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Les banques, premières clientes  
de Cryptosense et de son bouclier 
pour données chi!rées. P. 20

ÉVOLUER
Lesa!re, leader mondial de la levure, 
investit les secteurs de la nutrition 
santé et de la chimie verte. P. 18

INNOVER
Le tour du monde des idées 
insolites qui pourraient changer  
la donne. CARTE P. 16-17
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ENTREPRISES
UN AIR PLUS SAIN 
À LA MAISON
Des filtres aux peintures 
pièges, les start-up 
regorgent d’ingéniosité 
pour réduire la pollution 
intérieure. P. 10-11

MÉTROPOLES
AGRICULTURE 
BERLINOISE
Un système agricole 
durable combinant 
culture de légumes  
et élevage de poissons 
germe dans la capitale 
allemande.  P. 23

ANALYSE
SAUVER NOTRE 
MODÈLE SOCIAL
Les régimes sociaux  
ne survivront pas à une 
faible croissance. Le cri 
d’alarme et les remèdes 
de Raymond Soubie.  P. 24

PORTRAIT
FLORIAN 
DOUETTEAU

Il lit Victor Hugo  
et aime le big data.  
Sa société, Dataiku,  
est promise à un bel 
avenir. P. 30

.fr
LA TRIBUNE DE…
JEAN-MARIE 
SANDER
Pour le président  
du Crédit agricole,  
la réglementation 
bancaire pèse  
sur la capacité des 
banques à financer 
l’économie. P. 8-9

Ce n’est pas parce qu’on  
est à la retraite qu’on doit 
consommer ringard. 
L’industrie commence, 
enfin, à le comprendre.  
Les perspectives  
sont alléchantes – pour  
la croissance, les emplois, 
l’innovation… –, alors que  
le quart de la population 
française aura plus  
de 65 ans en 2050.

PAGES 4 à 7
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VOUS
ÊTES LE MOTEUR DE L’ÉCONOMIE.

Partout en France depuis 120 ans et aujourd’hui européen, le Crédit Agricole est là pour soutenir vos
projets. Vous êtes aujourd’hui 49 millions à nous faire confi ance. Grâce à vous, nous sommes devenus

un leader. Et demain, pour continuer à grandir avec vous, nous allons renforcer la complémentarité
de tous nos métiers de banque universelle de proximité : banque du quotidien, épargne, assurance,

immobilier, paiements, fi nancement, investissement, services fi nanciers.

Decidement , le bon sens a de l ’avenir .

 ’  ’
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ÉDITORIAL

L’HISTOIRE
OK GOOGLE GLASS ? Le géant américain a annoncé un partenariat  
avec le groupe italien Luxottica, propriétaire de Ray-Ban, dans le cadre  
du développement de ses lunettes interactives. Google laisse miroiter  
des collections exclusives pour donner du « style » à cet objet connecté. 
Prototype réservé à des « explorateurs » triés sur le volet et prêts à payer 
1 500 dollars pour le tester, l’appareil devrait être proposé au grand public à 
la fin de 2014. Mais nombreux sont ceux à se montrer réticents, craignant 
pour la sécurité des données privées. « Les Google Glass sont un outil de 
destruction de l’humain », lançait en juin dernier le philosophe américain 
Noam Chomsky. Interdit de casino, de cinéma, voire de bar, l’objet fait 
craindre toutes les dérives d’un nouveau cyborg. Elles seraient capables  
de prendre des photos d’un simple clin d’œil, d’observer son acquéreur à 
son insu, même éteintes. Google va devoir batailler pour convaincre, alors 
qu’en France UFC-Que choisir vient de porter plainte contre les clauses 
générales d’utilisation « illisibles » de Facebook, Twitter et Google.

BALISES

Reçu cinq sur cinq!?

Après un «! 21! avril! » 
municipal au premier 
tour, François Hol-
lande peut-il encore 
limiter les dégâts ce 
dimanche"? Rien n’est 
moins sûr tant le mes-

sage adressé par les électeurs, avec leur 
abstention record et leur colère illustrée 
par la montée du Front national, est clair. 
Les Français ont exprimé à ces élections 
de mi-mandat leur déception à l’égard 
d’un président devenu le plus impopulaire 
de la Ve!République par son absence de 
résultats tangibles. Et il est peu probable 
qu’une semaine de panique au parti socia-
liste les aura fait changer d’opinion.
François Hollande voulait «!enjamber!» 
les élections municipales et attendre les 
européennes du 25!mai (où une nouvelle 
raclée électorale est prévisible) pour 
remanier son gouvernement. Tout indique 
que le changement d’équipe, avec l’arrivée 
annoncée de «!pros!» et de poids lourds 
dans un gouvernement resserré, aura lieu 
dès la semaine prochaine. Mais, quelle que 
soit l’ampleur du remaniement –!cet exer-
cice bien français qui fait croire qu’un 
changement de forme changera quelque 
chose sur le fond!–, il ne fait aucun doute 
que le cap fixé par le chef de l’État dès 
l’allocution du 31!décembre dernier, et 
confirmé lors de la conférence de presse 
à l’Élysée le 14!janvier, ne changera pas. La 
France n’en a pas les moyens.

La question n’est donc pas tant de savoir 
si c’est Jean-Marc Ayrault ou un(e) autre 
qui portera politiquement devant les 
députés de la majorité le pacte de res-
ponsabilité, dont on devrait connaître le 
contenu dès la semaine prochaine, mais 
plutôt si François Hollande, l’auteur de 
ce virage social-démocrate, est prêt à 
l’assumer jusqu’au bout. Le paradoxe 
veut que la sanction électorale subie par 
le pouvoir survienne au moment même 
où les vents contraires sont, lentement, 
en train de redevenir plus favorables. Le 
climat des a#aires est en train de s’amé-
liorer, malgré la hausse du chômage en 
février. Même la banque centrale alle-
mande fait sa révolution en faveur d’un 
assouplissement monétaire quantitatif 
dans la zone euro. Cela ne sera pas suf-
fisant pour obtenir des résultats rapides 
sur l’emploi, mais cela peut redonner de 
l’espoir, à condition que la politique 
menée soit mieux expliquée.
François Hollande, qui dira bien sûr avoir 
reçu cinq sur cinq le message des élec-
teurs, a-t-il encore la légitimité pour 
convaincre l’opinion que le redressement 
engagé nécessite encore du temps"?
Là est l’inconnue. Les e#orts commencent 
pourtant à payer!: déjà, le coût du travail se 
stabilise, grâce aux allégements de charges 
sociales du crédit d’impôt compétitivité 
emploi. La position relative de la France 
s’équilibre avec notre principal concurrent, 
l’Allemagne. L’objet du pacte est d’accélé-

rer ce mouvement en donnant aux entre-
prises un cadre rassurant pour investir. Ce 
qui a fait défaut jusqu’à présent, c’est la 
mise en cohérence du discours et des actes. 
À force de zigzags et de coups d’éclat inu-
tiles, beaucoup de mal a été fait à l’image 
de la France auprès des investisseurs fran-
çais et étrangers, qui le lui ont fait payer en 
se détournant d’un pays qui reste pourtant 
la deuxième économie de la zone euro.
Quel que soit le nouveau gouvernement de 
François Hollande, il va devoir s’atteler à 
finir le travail commencé. Trouver 50!mil-
liards d’euros d’économies sur trois ans 
pour tenir les engagements de réduction 
des déficits est-il incompatible avec une 
politique de «!gauche!»"? Pas forcément, 
mais cela nécessitera beaucoup d’explica-
tions de texte. C’est désormais la respon-
sabilité du président et de lui seul que de 
mener ce plan à son terme. Faudra-t-il, 
pour faire passer la «!pilule!», adresser des 
signaux à l’électorat de gauche"? Sans 
doute, au travers de ce qui sera fait sur 
l’éducation, la culture, la politique sociale. 
Baisser les impôts pour les ménages 
modestes et moyens, comme on en évoque 
l’hypothèse"? Après les avoir beaucoup aug-
mentés, le signal sera sans doute bienvenu. 
Mais le seul juge de paix de la réussite ou 
non de ce socialisme de l’o#re, ce sera 
l’emploi, et celui-ci dépend de la confiance 
qu’accorderont, ou non, les entreprises à 
l’action d’un président désormais placé au 
pied du mur.!

Silver éconoplouf
Chaque semaine, je termine ma 
chronique en promettant de démontrer 
l’inverse. Concernant la silver économie,  
je vais donc démontrer l’inverse en 
anticipant au-delà de cinq à dix ans.
La pyramide des âges montre  
une augmentation rapide du nombre  
de retraités jusqu’à environ 2030, date  
à laquelle tous les baby-boomeurs seront 
arrivés à la retraite. Il suffit de consulter 
les rapports du Conseil d’orientation  
des retraites pour constater que  
les hypothèses économiques étaient 
largement trop optimistes et que 
l’« effort » demandé aux retraités  
ne peut qu’augmenter. En quelques 
années, le revenu moyen des retraités,  
qui est égal à celui des actifs, va devenir 
inférieur de 5 à 10 %. Les personnes 
entrant en retraite vont le faire de plus  
en plus tard, d’une part pour des raisons  
de durée de cotisations et de carrières 
hachées, d’autre part pour des raisons de 
montant de retraite faible lié à une baisse 
des droits dans le public et dans le privé. 
Cela aura pour conséquence de diminuer  
le nombre de bénévoles (souvent jeunes 
retraités et diplômés) dans les associations, 
d’aidants et d’aides à la silver économie.

L’amélioration de la retraite des femmes, 
liée à leur hausse d’activité, profitera 
modérément aux couples du fait de 
l’augmentation des divorces, des unions 
libres, des familles recomposées, qui 
mettent moins leurs revenus en commun.
Le nombre de personnes âgées 
n’augmentera pas. L’espérance de vie  
va baisser, notamment chez les femmes, 
liée à l’augmentation de l’obésité donc  
des maladies cardio-vasculaires et à la 
consommation de tabac, déjà constatée 
aux États-Unis. L’espérance de vie en 
bonne santé n’augmente pas.
Chaque retraité induit la création  
de 1,3 emploi. Ces emplois sont 
essentiellement dans le médical et l’aide. 
Sur le plan médical, le nombre de 
médecins en baisse (lire ma chronique 
dans le no 73 de La Tribune) va se faire 
cruellement sentir. Quant au personnel 
d’aide (aide de santé ou aide-ménagère), 
les exigences de diplômes et les charges 
de rémunération vont les rendre de plus 
en plus difficiles à financer à titre 
individuel ou avec l’aide de la collectivité.
Cependant, pour nuancer ces chiffres,  
il faut distinguer les seniors (du départ  
à la retraite à 75-80 ans), les cadors (de 
75-80 ans à la fin de l’autonomie vers  
90 ans), les mentors (les plus de 90 ans). 
En distinguant ces trois temps,  
on distingue trois temps économiques :
les seniors et la silver économie, les 
cadors et la casa économie (très souvent 
à la maison et peu de dépenses),  
les mentors et la médoc économie…  
Alors, la silver économie n’est pas ce que 
l’on croit. Sa balance est déficitaire.
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

51,6
L’INDICE FRANÇAIS DES 
DIRECTEURS D’ACHAT 

repasse pour la première fois 
depuis octobre 2013 dans le 
vert et signe en mars sa plus 
forte hausse depuis 31 mois, 
passant de 47,9 à 51,6 points. 

Bon signe, même s’il reste  
en deçà de la moyenne 

européenne (53). L’indice PMI 
est en recul, à 55, en 

Allemagne et aux États-Unis.

448
MILLIONS D’EUROS 

d’économies, soit à peine plus  
de 10 % du déficit de l’Unedic 

(4 milliards par an). Le résultat 
de l’accord sur l’assurance 

chômage signé par la CFDT, la 
CFTC et FO reste limité. Le délai 

de carence des cadres est 
allongé jusqu’à 180 jours en cas 
de chèque départ. Ils génèrent 
pourtant 39 % des recettes et 
18 % des dépenses du régime.

5,3
MILLIARDS D’EUROS  

Ce serait le coût pour l’État, et 
donc le gain pour les entreprises, 
de la suppression de la C3S, une 
contribution sociale basée sur  

le chiffre d’affaires, sans lien avec 
l’exploitation. Cette réforme serait 
l’une des conclusions des assises 
de la fiscalité, avec probablement 

une baisse du taux de l’impôt  
sur les sociétés, de 33,3 % vers  
la moyenne européenne (25 %).

55
MILLIARDS DE DOLLARS  
C’est désormais le montant 

mensuel des rachats de titres de 
la Réserve fédérale, qui diminue 
de 10 milliards à chaque réunion 

depuis le début de l’année.  
Selon Janet Yellen, qui dirige  

la Fed, la première hausse  
de taux surviendrait six mois 

après la fin des achats de titres 
(prévue pour octobre 2014),  

soit au 2e trimestre 2015.
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LES FAITS. D’ici à 2050, le nombre et la proportion de seniors dans la population vont 
fortement augmenter. Les pouvoirs publics s’efforcent d’aider ce nouveau secteur à émerger, 
après que la commission « Innovation 2030 » l’a inscrit parmi les sept ambitions pour la France.
LES ENJEUX. Des milliers d’emplois de services et d’entreprises de high-tech pourraient être créés. 
De grands groupes commencent à s’y intéresser, et de nombreuses start-up sont bien placées.

V ous pouvez en être 
certain! : demain, les 
petits enfants ne 
rechigneront pas pour 
aller voir leurs grands-
parents. Au contraire, 
ils le réclameront, 
pour pouvoir… jouer 

avec le robot trop cool de papy-mamie. Et 
les adolescentes n’oublieront pas de passer 
voir grand-mère pour… lui emprunter le 
médaillon de téléassistance, tellement joli 
et fashion. En ce début 2014, l’avenir du 
marché des produits seniors se profile 
–!enfin"!!– sous le signe du design. Certes, 
Philippe Starck ne relookera pas le déambu-
lateur, comme il l’avait envisagé à la 
demande de la ministre déléguée aux Per-
sonnes âgées, Michèle Delaunay, mais il 
travaille sur d’autres équipements spéci-
fiques. Pour sa part, L’Oréal met au point 
une gamme cosmétique pour les octogé-
naires… Eh oui, ce n’est plus parce que les 
seniors sont à la retraite qu’ils vont devoir 
consommer ringard!: l’industrie a compris 
qu’il faut proposer autre chose que des 
formes mastoc et des couleurs vieillottes. 
Car, avec la transition démographique, les 
seniors ont bien changé. Aujourd’hui, les 
sexagénaires sont les baby-boomeurs qui 
ont grandi avec la société de consommation, 
le marketing et la pub. En fin de carrière, ils 
ont appris à maîtriser le numérique et le 
sans-fil. Une fois à la retraite, avec des pen-
sions confortables pour certains, ils se 
sentent encore jeunes et comptent bien 
profiter des nouvelles technologies.
Voilà un an, le gouvernement lançait donc 
la «!silver économie!», définie comme le 
regroupement de «!toutes les entreprises 
agissant pour et/ou avec les personnes 

âgées, avec la création de services person-
nalisés, de technologies pour l’autonomie!», 
etc. Depuis, un contrat de filière et un fonds 
sectoriel d’investissement ont déjà été 
créés. C’est que les perspectives sont allé-
chantes. Selon une étude du Crédoc 
(mai!2010), les plus de 60!ans disposeront 
de revenus 30"% supérieurs à ceux du reste 
de la population en 2015. Et ils représente-
ront plus de la moitié des dépenses. La 
 silver économie regroupe des dizaines d’ac-
tivités telles que le confort, la domotique, 
la santé, la sécurité, le logement, l’alimen-
tation, les loisirs… Ses o#res vont du ten-
siomètre WiFi au club de rencontres en 
passant par la téléassistance. Dans tous les 
domaines, la transition démographique 
impose de repenser l’o#re pour l’adapter 
aux attentes des aînés!: rester autonome, 
garder une activité régulière et préserver sa 
santé. «!Le vieillissement devrait être une pré-
occupation au même titre que l’impact carbone, 
estime Benjamin Zimmer, directeur de la 
Silver Valley (lire focus page!5). La courbe 
démographique est un enjeu sociétal et les 
réponses apportées sont des opportunités de 
création d’emplois.!»
Cette transition démographique concerne 
tous les pays développés et dessine un nou-
veau marché international porteur, sur lequel 
la France cherche à se positionner et ne 
manque pas d’atouts. À condition, comme l’a 
montré fin 2013 un rapport du Commissariat 
général à la stratégie et à la prospective 
(CGSP), que soient levés de nombreux freins. 
Un exemple"? L’o#re senior est très dispersée 
et peu de distributeurs s’y intéressent en rai-
son de son image ringarde. Or, faute de dis-
tributeurs, non seulement les innovations 
ont du mal à se faire connaître et à percer, 
mais l’atonie de la concurrence freine la 

baisse les prix. Pour couronner le tout, les 
principaux acteurs du maintien à domicile 
avouent ne pas avoir une grande confiance 
dans les innovations. Pour convaincre les uns 
et les autres, la silver économie va donc 
devoir travailler tant son o#re que son posi-
tionnement et son référencement.
Première urgence –!à laquelle ont tenté de 
parer les pouvoirs publics!–, le marché doit 
apprendre à s’organiser et à s’articuler au 
niveau des branches professionnelles. Car 
avec une telle amplitude de produits et de 
services, beaucoup d’industries sont concer-
nées et pas seulement l’informatique et 
l’électronique… Un seul jeune syndicat spé-
cifique, l’Asipag, propose de réunir les 
acteurs de la gérontechnologie et tente de 
fédérer les «!entreprises silver!». Il existe 
depuis 2010 et compte actuellement 
45!adhérents dont de grands groupes tels 
Orange ou Legrand, des ETI comme Doro 
ou Blue Linéa et de nombreuses start-up. 
«!La filière essaie de se structurer en regroupant 
les entreprises qui vont agir sur le marché du 
“homecare”, observe Ghislaine Alajouanine, 
vice-présidente de la Société française des 
technologies pour l’autonomie et de géron-
technologie (SFTAG). Mais comme dans la 
ruée vers l’or, chacun avance sans contact avec 
les autres et en ordre dispersé.!» Dans ce nou-
veau marché, il faut distinguer la déclinai-

son des gammes existantes pour un public 
senior de véritables innovations, comme 
l’explique Lionel Tourtier, délégué général 
du think tank Institut Silver Life!: «!Les inno-
vations à forte valeur ajoutée concernent essen-
tiellement la domotique, la robotisation et les 
transports adaptés comme le trottoir roulant de 
Viha Concept inventé à Toulouse, mais qui n’a 
pas trouvé de marché en France et est parti 
continuer son aventure aux États-Unis.!» Le 
nouveau marché senior doit aussi distinguer 
entre l’o#re consommateur et celle liée à la 
perte d’autonomie.

DES CONSOMMATEURS 
COMME LES AUTRES

Le rapport de la commission «!Innovation 
2030!», présidée par Anne Lauvergeon, 
n’en fait pas mystère! : l’approche marke-
ting est complexe. «!L’image de la vieillesse 
renvoie […] à un désengagement social, au 
conservatisme et à la dégradation physique et 
mentale. Il est di"cile de construire un dis-
cours positif.!» De fait, après des décennies 
de jeunisme, personne n’a envie d’a$cher 
ses plus de 60!ans. Pourtant, tout en refu-
sant d’être stigmatisés, les seniors reven-
diquent des besoins spécifiques. Mais les 
o#res qui y répondent ne doivent surtout 

La silver économie,  
un nouvel eldorado

PAR 
FLORENCE 
PINAUD

@FlorencePinaud

UN MARCHÉ EN TROIS TEMPS

P our mieux répondre  
à des besoins très 
différents, le « marché 

silver » est désormais 
segmenté en trois catégories, 
comme l’explique Frédéric 
Serrière, spécialiste de 
l’économie du troisième âge. 
« Les baby-boomeurs ont 
entre 55 et 69 ans, précise  
le dirigeant du cabinet Senior 
Strategic. Ils ont une bonne 
expérience de la société de 
consommation. Ils veulent  
du sur-mesure. C’est la 

“génération Que choisir”, qui 
compare les performances et 
les prix. » Le second segment 
est celui que l’on nomme 
désormais les « seniors », 
entre 70 et 80 ans. Ces 
derniers sont devenus 
adultes dans les années 1960. 
Ils veulent être rassurés dans 
leurs achats et accordent de 
l’importance à la marque et 
au prix. Ils ont peur des 
suppléments et choisissent 
souvent les formules « tout 
compris ». « Après 80 ans,  

on arrive dans ce que l’on 
nomme le grand âge. Les 
grands seniors consomment 
peu car ils sont habitués à 
faire attention aux dépenses. 
Ils n’ont pas appris à choisir 
des produits et des services 
pour eux-mêmes et ont du 
mal à se décider. » Leur point 
commun : les plus de 60 ans 
ont besoin de beaucoup 
d’informations et veulent  
être sûrs que le produit 
correspond bien à leurs 
attentes. F.P.
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pas être estampillées «!troisième âge!». 
«!Les personnes âgées sont des consommateurs 
comme les autres, rappelle Jérôme Pignez, 
directeur général de l’Asipag. Mais malgré 
l’évolution démographique, Médiamétrie est 
toujours bloqué sur des publics classiques avec 
la ménagère de moins de 50!ans.!»
Le leader européen de la téléphonie senior, 
Doro (160!salariés et 130!millions d’euros 
de CA en 2013), est l’une des rares ETI du 
secteur. «!L’enjeu est de simplifier l’usage des 
produits de manière ergonomique tout en ne 
proposant pas des designs stigmatisants, sou-
ligne son PDG, Jérôme Arnaud. Tout le 
monde ne veut pas porter du Damart, mais il 
faut que les produits soient adaptés aux besoins 
et aux incapacités qui apparaissent.!» Sur le 
sujet, le pionnier du design a été le fabri-
cant d’outils de mesure santé  Withings. En 
misant sur des lignes agréables pour des 
produits simples à utiliser, l’entreprise a 
convaincu Apple Store de commercialiser 
l’appli pour ses tensiomètres Bluetooth. 
«!Avec leur look sportif, nos accessoires ne ren-
voient pas la personne à ses problèmes de 
santé, estime Alexis Normand, responsable 
du développement santé. Mais comme ils 
sont jolis, ils l’incitent quand même à suivre 
son poids ou sa tension.!»
Avec ces premiers e"orts, les entrepre-
neurs espèrent forcer la porte des distri-
buteurs. Car les nouveaux produits silver 
ont bien du mal à se faire connaître et les 
consommateurs potentiels ne savent ni ce 
qui existe, ni où trouver ce dont ils auraient 
besoin. La grande distribution appréhende 
mal la vieillesse et les magasins ne veulent 
pas monter de «!corner senior!» de peur de 
voir fuir les clients plus jeunes. Pourtant, 
les enseignes allemandes type Fnac ont 
déjà des rayons téléphonie grandes touches 
et informatique troisième âge sans perdre 
leurs habitués. Pour commercialiser Buddy, 
son premier robot d’assistance à la per-
sonne, la start-up française Bluefrog aime-
rait trouver des distributeurs grand public. 
«!Nous discutons avec la Fnac pour leur pro-
poser de créer un rayon robotique, explique 
son PDG, Rodolphe Hasselvander. Il 
manque encore un vrai réseau estampillé silver 
économie. Mais peut-être qu’une partie des 
produits aura plus de chances de se faire 
connaître dans un réseau grand public.!»

Si les acteurs commencent à discuter avec 
la grande distribution, la nouveauté des 
produits et la jeunesse du service après-
vente freinent un peu les enseignes.
Pour faire connaître ses téléphones et ordi-
nateurs seniors, Doro vient d’inaugurer sa 
première boutique à Paris. De son côté, 
l’opérateur Assystel (40!salariés et 3,5!M# 
de CA) a inventé une formule coffret 
cadeau pour son service de téléassistance, 
présenté dans les galeries marchandes. Sa 
«!Mamy Box!» donne droit à un kit d’équi-
pement et à un ou plusieurs mois d’assis-
tance, suivant la formule. «!Avec une com-
munication décomplexée, nous voulons 
déstigmatiser la téléassistance, explique son 
directeur général, Alexis Roche. Et la sortir 
de cette image de service pour fin de vie, en 
positionnant notre co"ret sur un principe qui 
assure et qui rassure. Hier on trouvait la télé-
assistance dans les services sociaux, 
aujourd’hui on la trouve sur Internet et 
demain on la trouvera en faisant ses courses.!»

RASSURER LES PARTENAIRES 
PRESCRIPTEURS

Si quelques sites Internet spécialisés 
seniors apparaissent, de nombreux 
consommateurs potentiels ne sont pas à 
l’aise avec l’e-commerce. Sur ce constat, 
Christophe Ja"ry vient de lancer un réseau 
de conseillers en vente à domicile spécia-
lisés en produits et services destinés aux 
seniors, Serenissimo, pour proposer des 
o"res sur mesure. «!Le contact physique en 
face-à-face est essentiel pour expliquer en quoi 
le produit est utile et comment il fonctionne 
exactement.!» Il travaille également avec des 
intervenants à domicile et des associations 
qui lui indiquent les clients potentiels.
Dans son rapport sur la silver économie, la 
CGSP préconise la création d’une plate-
forme nationale capable de proposer des 
bouquets de services. Dans l’idéal, elle 
pourrait assurer non seulement l’informa-
tion sur les produits, mais aussi les com-
mandes, la facturation et le suivi. C’est en 
partie ce que se propose d’impulser 
 l’Asipag avec un numéro d’appel unique. 
«!Il pourrait prendre la forme d’une coopéra-
tive d’entreprises, détaille son président, 

Didier Jardin. Un premier niveau d’écoute 
identifierait les besoins et un niveau suivant 
proposerait un bouquet de solutions émanant 
de di"érents prestataires et entreprises. Ce 
niveau contacterait ensuite les sociétés afin 
qu’elles proposent leurs solutions, les installent 
et aident la personne à les prendre en main. 
Ce service permettrait aux entreprises de faire 
connaître leurs o"res et pourrait être financé 
par une commission sur les ventes.!»
L’offre silver a donc aussi besoin de 
convaincre les partenaires de l’aide à domi-
cile, qui sont souvent prescripteurs. Or, 
une majorité d’entre eux sont des associa-
tifs peu emballés par le numérique et qui 
craignent parfois de voir leurs interven-
tions remplacées par des machines. Ils 
goûtent peu les logiques commerciales 
dans un univers où une partie des consom-
mateurs sont des personnes fragiles. Les 
entreprises doivent donc montrer qu’elles 
ont conscience de la nécessité d’une 
éthique et rallier ces partenaires à leur 
cause. Elles devront aussi leur montrer le 
fonctionnement et les bénéfices de leurs 
innovations dans des showrooms ou des 
appartements dits «! intelligents!». Pour 
rassurer ces partenaires médico-sociaux, 
la majorité des start-up se lancent dans des 
expérimentations de leurs innovations. 
Mais ces circuits tournent parfois en rond 
et certains ne parviennent pas à passer à 
l’industrialisation. «!Les expérimentations 
sont menées au niveau local sur de petits 
échantillons pour des résultats peu significa-
tifs, remarque Jérôme Pignez. Elles sont 
aussi entravées par notre obsession du 100#% 
parfait. Si une expérimentation montre 70#% 
de satisfaits, on n’ose pas se lancer dans la 
phase industrielle, alors que les Anglais ou les 
Québécois commercialiseraient puisque la 
demande existe et amélioreraient le produit 
avec les retours clients. Et puis en France, les 
financeurs hésitent beaucoup à choisir une 
solution qui est en expérimentation. Ils ont 
peur qu’elle ne soit pas encore au point.!»
Quand elles sont issues du secteur médical, 
les innovations ont plus de chances de 
convaincre. Grâce aux nombreux tests cli-
niques, les biscuits hyperprotéinés de 
 Solidage se sont imposés auprès des phar-
macies et des maisons de retraite. Avec 
leur goût de galette au 

DES ÉCOSYSTÈMES 
RÉGIONAUX 
POUR L’INNOVATION

P remière région mobilisée autour du « projet 
silver », lancé le 1er juillet 2013, l’Île-de-
France attend la livraison de sa plate-forme 

immobilière cet été. À Ivry-sur-Seine, 5 000 m2 
accueilleront bientôt une pépinière et un hôtel 
d’entreprises à proximité de l’hôpital Charles-Foix, 
grand pôle de gérontologie européen. Silver 
Valley est le premier cluster régional en France 
dédié à la silver économie. Il compte aujourd’hui 
140 membres, dont quelques grands groupes  
et beaucoup de start-up innovantes. Dernière  
recrue de choix : Microsoft vient d’entrer dans cet 
écosystème inspiré du modèle de la Silicon Valley.
Pour faire face avec efficacité aux nouveaux 
enjeux du vieillissement, l’État est persuadé que 
les entreprises, les chercheurs et les financiers 
doivent travailler en réseau. Il pousse donc  
la création de silver régions. Objectif : créer  
une synergie propre à favoriser l’émergence  
de projets innovants pour le maintien à domicile,  
la réduction de la dépendance ou encore  
la mobilité.

Outre la Valley francilienne, Silver Normandie  
a été labellisée le 17 janvier, fortement soutenue 
par le président du conseil régional de Basse-
Normandie, Laurent Beauvais. Son comité de 
filière s’articule autour d’acteurs de poids tels que 
le laboratoire Orange à Caen ou le leader français 
des ascenseurs adaptés, Etna France. La région 
dispose aussi d’une maison domotique et de 
plusieurs pôles de compétitivité proches de  
la silver économie, comme TES (Transactions 
électroniques sécurisées) avec son département 
e-santé. « Les projets sont issus du terrain et tout 
est mis en œuvre pour les faire aboutir, explique 
Alexandre Wahl, directeur de Miriade, l’agence 
régionale d’innovation et de développement 
économique. Des groupes de travail vont lister 
des produits et services intéressants à 
développer dans des domaines tels que la 
domotique, l’e-santé, la mobilité ou encore le 
tourisme, afin de faire remonter des projets. 
Ceux-ci pourront être coordonnés et soutenus 
financièrement par la région, des fonds Feder  
et des investisseurs, afin de déboucher sur  
des innovations qui trouveront un marché. » 
Depuis, Midi-Pyrénées et Aquitaine se sont aussi 
lancés dans « l’aventure silver ». F.P.

Les seniors 
d’aujourd’hui  
sont les  
baby-boomeurs  
qui ont grandi  
avec la société  
de consommation. 
Toujours exigeants,  
ils refusent d’être 
stigmatisés  
dans la case 
« vieux » 
d’autrefois.  
© GOODLUZ/
SHUTTERSTOCK.COM
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Arnaud Montebourg, ministre du Redressement productif,  
et Michèle Delaunay, ministre déléguée chargée  
des Personnes âgées, ont inauguré, le 1er juillet 2013, le pôle 
de la Silver Valley à Ivry-sur-Seine (94). © Nicolas TAVERNIER/REA

83 %
La proportion de Français qui estiment 
que le développement de la silver 
économie est important pour notre 
économie, selon une étude de l’union 
des organismes de prévoyance Ocirp.

Gare aux chutes
Vigi’Fall est un patch capable de détecter les chutes 
conçu par la PME Vigilio, spécialisée dans les solutions 
télémédicales. Il a été retenu par la Commission 
européenne comme une des six success stories qui vont 
bénéficier d’une couverture médiatique dans toute l’UE.

Si Anne le dit…
« La robotique est bien implantée en France avec plus 
de 200 sociétés en Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes et Île-
de-France. Or, le marché de la robotique devrait doubler 
entre 2012 et 2015. » Rapport d’Anne Lauvergeon, 
présidente de la commission « Innovation 2030 ».

Téléprésence
Le centre MADoPA expertise actuellement le robot 
de téléprésence Teresa. Mis au point par la société 
suédoise Giraff, Teresa peut remplacer un parent 
dans une réunion de famille. Le dispositif filme et 
retransmet en direct ce qui se passe à son propriétaire.
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beurre, ces aliments 
sont plus agréables à manger que les com-
pléments lactés, dont tout le monde s’était 
lassé. Et comme la société est hospitalo-
universitaire, elle n’a pas les mêmes 
contraintes de rentabilité que ceux qui ont 
cherché à la copier en vain.

UN MARCHÉ ENCORE RÉDUIT 
AUX SENIORS LES PLUS AISÉS

Pour leurs innovations, de nombreuses 
start-up misent sur une prise en charge 
Sécu ou mutuelle. À tort, car elle est rare-
ment obtenue. C’est le cas de Medissimo, 
avec son pilulier communicant distribué 
en pharmacie et qui alerte les proches ou 
l’équipe médicale si le senior n’a pas suivi 
son traitement. Pour le maintien à domi-
cile, les services proposés sont aussi sou-
mis aux exigences des départements qui 
financent l’aide personnalisée d’autono-
mie (APA). La société Vivago (10!salariés 

en France et 3,5!M" de CA), qui propose 
une téléassistance élaborée, est bien pré-
sente dans les maisons de retraite. Mais 
elle est plus chère que la moyenne des 
systèmes traditionnels proposés à domi-
cile et son dossier est rarement retenu 
dans les appels d’o#res publics.
Dans le secteur des assurances, certains 
organismes commencent à envisager des 
o#res perte d’autonomie. Mais aujourd’hui, 
rien n’atteste que les dispositifs relèvent 
de leurs compétences et qu’ils sont e$-
caces. Dans son rapport, le CGSP préconise 
un label silver. Le Centre national de réfé-
rence santé à domicile et autonomie s’est 
lancé dans le projet, mais la commission 
chargée de définir les critères d’évaluation 
ne sera totalement constituée qu’au mois 
de juin. Et pour un vrai label, il faudra bien 
compter deux ans. Déjà, l’Afnor recense les 
besoins en matière de normes pour auto-
réguler la filière. «!Les résidences services ou 
les services d’audioprothésistes ont fait l’objet 
de certifications dont les référentiels sont acces-

sibles à tous, observe Olivier Peyrat, direc-
teur général de l’Afnor. Les normes volon-
taires et les certifications garantissent des 
engagements et sont des aides au choix pour 
les seniors et leur famille.!»
Avec ou sans normes, les produits silver 
sont aussi en quête d’un bon modèle éco-
nomique. Car avec une retraite moyenne 
de 1%200!euros par mois, tous les seniors 
n’ont pas les moyens des nouvelles géron-
technologies. Face à ces contraintes bud-
gétaires, une solvabilisation de toute la 
demande est peu envisageable. «!Certains 
seniors sont très aisés, mais d’autres sont en 
grande di"culté à cause d’un mauvais état de 
santé et de faibles revenus, souligne Jean-

Paul Nicolaï, cosignataire du rapport CGSP. 
Une solvabilisation partielle des plus fragiles 
et démunis permettrait d’élargir le marché, qui 
se cantonne pour l’instant aux plus aisés. Cela 
inciterait à développer les o#res et, par e#et de 
taille, les prix devraient baisser.!»
En outre, pour les innovations technolo-
giques pointues, les start-up doivent 
impérativement envisager d’exporter dès 
le lancement, car le marché français sera 
un peu juste pour se permettre d’amortir 
de gros investissements. Avec la satisfac-
tion des besoins actuels des seniors les 
plus aisés, c’est aussi une des clés pour 
faire baisser les prix. Faute de quoi la 
grande majorité des retraités et futurs 
retraités –!dont les pensions seront de 
moins en moins mirobolantes!– ne pourra 
pas accéder à ces produits et services et 
la silver économie ne décollera pas. Et 
pour redonner du pouvoir d’achat, cer-
tains experts préconisent même une 
réforme du viager, comme le professeur 
François Piette, président d’honneur de 
la SFTAG! : «!L’État peut favoriser des dis-
positions financières pour inciter les per-
sonnes âgées à mobiliser leur propre capital. 
Il serait intéressant de développer de nou-
velles formes de viager, dont l’usage en 
France est dix fois moins répandu qu’aux 
États-Unis.!»
Label, distribution, baisse des prix, il reste 
encore beaucoup à faire pour soutenir la 
position de la France sur ce marché. Alors 
même que d’autres innovations se profilent 
déjà. Plusieurs sociétés apparaissent, 
comme Calico, créée par Google à l’au-
tomne! 2013, ou Human Longevity Inc. 
(HLI), lancée fin février à San Diego. «!En 
séquençant le génome humain, ces sociétés 
comptent lutter contre les maladies causées 
par le vieillissement, précise Laurent 
Alexandre, PDG de DNA Vision (et action-
naire de La Tribune). L’objectif de Calico est 
d’augmenter l’espérance de vie de vingt ans 
d’ici à 2035 et, pour HLI, qu’un homme de 
100!ans soit dans le même état physique qu’un 
homme de 60!ans aujourd’hui. D’ici vingt ans, 
une véritable industrie devrait se développer. 
Il ne sera plus question d’accompagner les 
personnes vers la fin de vie dans de bonnes 
conditions, mais de repousser cette échéance, 
voire d’inverser le phénomène.!»!

CHERCHE MAISON DE RETRAITE… À DOMICILE

O n va bientôt pouvoir 
vieillir chez soi en toute 
sécurité avec autant de 

services qu’en maison de 
retraite. GDP Vendôme (822 M! 
de CA) lance un nouveau 
concept baptisé « l’Ehpad  
à domicile ». Avec ses 
appartements équipés pour 
accueillir des personnes  
en perte d’autonomie,  
le gestionnaire propose  
un hébergement à la fois 
individualisé et adapté. « Ce 
sont des appartements haut  
de gamme très domotisés, avec 
des portes coulissantes 
électriques, des cuisines dont 
les éléments se déplacent, etc., 
explique Jean-François 
Gobertier, président fondateur. 
L’ensemble possède un 
restaurant et une maison  
de santé. Les résidents sont 
chez eux, mais ils ont accès au 
confort et à la sécurité d’une 
maison médicalisée. » Deux  
de ces résidences ouvriront 
cette année, près d’Annecy et  
à Grenoble. Les prix : de 5 000  
à 7 700 euros le mètre carré, 
soit deux fois plus élevés que 
ceux du marché classique,  
mais les appartements sont 
livrés tout équipés.

Depuis sept ans, le marché de 
l’hébergement pour le troisième 
âge a beaucoup évolué. Si les 

structures classiques continuent 
d’accueillir de nombreux 
retraités dépendants, des 
formules intermédiaires sont 
apparues pour ceux qui n’ont 
pas encore besoin d’un 
établissement médicalisé 
(Ehpad) et ne veulent pas 
entendre parler de maison  
de retraite.  
C’est le cas des résidences 
services, ensembles immobiliers 
proposant différentes 
prestations (animations, 
restauration, salle de sport, 
téléassistance, suivi médical, 
etc.). Les appartements sont 
loués aux résidents et les 
services facturés suivant les 
formules choisies (entre 400 et 
900 euros par mois). Après les 
premiers ensembles aux coûts 
déraisonnables, le marché s’est 
assaini. Domitys (47 M! de CA) 
gère 36 résidences services  
en France, aux prestations plutôt 
haut de gamme. « Comme nos 
résidences sont proches des 
centres-villes, leurs activités sont 
en concurrence avec celles de 
l’extérieur, contrairement aux 
Ehpad dont les résidents sortent 
très peu, souligne Jean-Philippe 
Carboni, directeur commercial.  
Cela impose une grande qualité  
de service car les résidents 
comparent beaucoup et sont 
exigeants. » L’âge moyen 
d’entrée est de 80 ans et les 

appartements sont conçus  
pour s’adapter à l’évolution  
de l’état de santé.

Dispositif classique,  
les maisons de retraite 
médicalisées continuent de 
prospérer. L’âge moyen  
d’entrée est autour de 86 ans. 
Les résidents sont dépendants.  
On compte aujourd’hui 
550 000 places en Ehpad et  
le chiffre d’affaires des leaders 
du secteur ne cesse  
de progresser. Les maisons  
de retraite privées sont plus 
haut de gamme que les 
associatives, tout comme leurs 
prix : autour de 80 euros par 

jour, soit 2 400 euros par mois. 
« Dans le même type 
d’établissement en Allemagne, 
ce tarif est deux fois moins cher, 
note Yann Coléou, DG du groupe 
Korian. Cela s’explique du fait 
que la dépendance y est mieux 
prise en charge et que  
les charges sociales sur 
les salaires sont moins 
importantes. » Le secteur  
est toujours en phase  
de concentration. Poids lourd  
du marché, Korian vient de 
fusionner avec Medica.  
Le nouveau groupe pesait 
2,2 milliards d’euros de CA  
en 2013, avec 40 000 salariés. 

F.P.

À la tête  
de la commission  

« Innovation 
2030 », Anne 

Lauvergeon s’est 
engagée pour 

que la filière  
de la silver 

économie soit 
retenue comme 

l’une des 
ambitions d’une 

France innovante. 
© YOAN VALAT/ 

POOL/AFP
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PLUS D’INFORMATION
La 16e édition du Salon des seniors ouvre  
ses portes du jeudi 3 avril au dimanche 6 avril 2014 
à Paris Expo Porte de Versailles.

COMMENT LE GOUVERNEMENT 
SOUTIENT LA SILVER ÉCONOMIE

Dans quelques semaines,  
la silver économie pourra 
souffler sa première bougie. 

Pour Michèle Delaunay, ministre 
déléguée chargée des Personnes 
âgées et de l’Autonomie, le 
militantisme pour une nouvelle 
conception des seniors a payé. Petit 
rappel : le 24 avril 2013, Arnaud 
Montebourg, le ministre du 
Redressement productif, et Michèle 
Delaunay lançaient la filière silver. 
Face au vieillissement de la 
population et à l’augmentation  
du nombre de seniors parmi les 
consommateurs, les deux ministres 
voient une opportunité pour 
l’industrie française. Aux États-Unis, 
ce marché croît de 12 % par an.

Désormais, le concept de silver 
économie fait florès. Le 12 décembre 
dernier, un contrat de filière a été 
signé pour fixer les dix « silver 
actions » à soutenir, comme la 

labellisation des produits et services 
ou le soutien à l’export. Et le 
25 février, les deux ministres ont 
annoncé la création d’un fonds 
sectoriel d’investissement. Géré  
par la société Innovation Capital, 
avec Bpifrance comme principal 
souscripteur, ce fonds financera  
les TPE et PME innovantes à fort 
potentiel de croissance et intégrant 
outils technologiques et innovation 
organisationnelle. Il ambitionne  
un closing final à hauteur de 
100 millions d’euros. Depuis le début 
de l’année, les premières silver 
régions sont mises en place pour 
inciter les entreprises locales et les 
collectivités à se coordonner autour 
de projets. Michèle Delaunay en est 
persuadée : inventer une nouvelle 
façon de vieillir est essentiel pour  
la société, mais aussi bénéfique  
pour l’économie puisque la silver 
économie peut apporter 0,25 point 
de croissance par an. F.P.

Piscine d’une des 36 résidences services gérées par Domitys en France. ©DOMITYS
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!P lus d’un publicitaire et d’une 
marque s’y est cassé les dents 
ces dernières années!: dans un 
monde où la jeunesse est célé-
brée et la vieillesse stigmati-

sée (conservatisme, dégradation physique 
et mentale, etc.), il est «! difficile de 
construire un discours positif!» qui plaise 
aux seniors, comme le note la commission 
«!Innovation 2030!» d’Anne  Lauvergeon. 
Ils ont en revanche des «!aspirations et des 
besoins spécifiques!» qui passent parfois 
par une ergonomie adaptée. Davantage que 
leurs parents, les nouveaux seniors ont 
vécu dans un monde où le design et la 
mode ont fait partie de leur quotidien. Et 
ils entendent bien que ça continue. Cer-
taines entreprises l’ont compris. En voici 
quelques exemples.

Framboise, tel est le nom de ce nou-
veau bouton d’appel de téléassistance 
ultra-design de la société CDK France 
Industries, proposé par Assystel. Pour le 
présenter, son concepteur n’hésite pas à le 
monter en pendentif assorti de perles. 

Désireux de changer l’image des produits 
silver, il a fait appel à une agence de design 
ainsi qu’à un cabinet d’ergothérapie pour 
garantir l’e"cacité du produit fabriqué en 
France. L’aspect laqué de Framboise 
tranche avec les habituels plastiques mats 
à boutons rouges des anciens dispositifs. Il 
sera décliné cette année dans d’autres colo-
ris tendance!: bleu azur et vert anis.

Buddy est un robot compagnon de 
45!cm de haut aux allures de jouet. Consti-
tué d’une tablette tactile montée sur une 
structure capable de se déplacer de manière 
autonome avec capteurs d’obstacles, son 
visage s’animera suivant la situation. Buddy 
peut jouer le rôle d’aide-mémoire en rappe-
lant à l’aîné son rendez-vous chez le méde-
cin ou son traitement à prendre. Il le sti-
mule régulièrement en lui proposant de 
jouer aux cartes ou à cache-cache. Et peut 
lancer des sessions de visiophonie avec les 
proches suivant sa programmation. Il alerte 
les secours ou l’équipe médicale en cas de 
chute ou d’inactivité prolongée et possède 
aussi un détecteur de flamme et de gaz. 

Ce!robot a été développé par la start-up 
Bluefrog, issue du Centre de robotique inté-
grée d’Île-de-France (Criif) et lauréate, le 
20!mars dernier, du concours Innovation 
2030 dans la catégorie silver économie. Les 
premiers modèles devraient être sur le mar-
ché en décembre prochain, avec un objectif 
de commercialisation plus large en 2015 
entre 500 et 900!euros.

Avec un design moderne et un encom-
brement réduit, la nouvelle borne d’ap-
pel Intervox a fait le buzz chez les opéra-
teurs de téléassistance en 2013. Très 
présent sur le marché de ces équipements, 
le groupe Legrand avait mobilisé ses desi-
gners internes pour revoir entièrement 
l’ancien modèle. Son Quiatil easy a des 
allures high-tech, tout en restant très 
simple à utiliser. Et avec son lecteur de 
badge RFID, il augmente les possibilités 
d’utilisation et de services pour les opéra-
teurs qui l’installent chez leurs abonnés.

Première borne musicale spécialisée 
pour les maisons de retraite, Mélo a 

convaincu de nombreux établissements en 
France, en Suisse, en Allemagne et en 
 Belgique. Facile à utiliser par les résidents 
avec des numéros type téléphone pour 
chaque morceau, elle remet de l’ambiance 
dans les parties communes et participe à 
certaines animations. Pour la concevoir, la 
société Onze Plus a réuni 2#000!morceaux, 
après avoir consulté un panel d’octo-
génaires. Le modèle a déjà été plusieurs 
fois primé et il est déjà copié.

Projeter les images numériques de 
son!o"re de service sur l’écran de la télé-
vision, voilà la bonne idée de la société 
 Elderis. Souvent impressionnés par l’ordi-
nateur, qu’ils ne pensent pas savoir maîtri-
ser, les aînés sont à l’aise avec la télécom-
mande et peuvent ainsi recevoir et envoyer 
des messages, consulter des informations, 
contacter un proche en visiophonie, écou-
ter un livre sonore… L’ergonomie de l’a"-
chage reste moderne malgré sa simplicité. 
Cette télévision connectée est distribuée 
sous forme de box dans les maisons de 
retraite et les résidences services.!

PAR 
FLORENCE 
PINAUD

@FlorencePinaud

Les sexygénaires 
veulent du design
Les personnes âgées, en particulier les jeunes seniors, sont des consommateurs 
comme les autres et ne veulent surtout pas être estampillées « troisième âge ».

LE DIAGNOSTIC EN UN CLIN D’ŒIL

L a silver économie, c’est aussi 
des domaines de recherche 
très pointus. En voici un 

exemple parmi des centaines 
d’autres : le diagnostic ultrarapide 
de la maladie de Parkinson, 
aujourd’hui possible en un clin d’œil, 
alors qu’il fallait de deux à quatre 
ans auparavant avec les méthodes 
classiques. Ce dispositif innovant a 
été développé en France et il est 
remboursé par la Sécurité sociale. 
Concrètement, l’examen dure quinze 
minutes. Un casque placé sur la tête 
du patient filme les yeux de celui-ci 
alors qu’il doit suivre du regard des 
cibles se déplaçant sur un écran. 
Les mouvements oculaires 

s‘affichent sur l’écran du médecin  
et leur vitesse est comparée aux 
moyennes, pour estimer l’état de  
la zone du cerveau concernée. Ce 
nouvel outil de diagnostic précoce a 
rapidement fait ses preuves. Lancé 
sur le marché en 2011, il équipe déjà 
30 % des hôpitaux français.

La méthode EyeBrain a été 
codéveloppée par Serge 
Kinkingnéhun, alors qu’il était 
chercheur dans un hôpital parisien. 
Première mondiale en la matière, 
elle fait l’objet de plusieurs brevets. 
Aujourd’hui, elle est au point pour 
la maladie de Parkinson, mais aussi 
pour mesurer l’évolution de la 

sclérose en plaques afin d’adapter 
au mieux le traitement 
pharmaceutique. « De nombreuses 
régions du cerveau participent aux 
mouvements des yeux, explique 
Serge Kinkingnéhun. Suivant  
les exercices, les mouvements 
impliqueront telle ou telle zone.  
Par exemple, le fait que les yeux  
du patient mettent un peu plus  
de temps à suivre la cible donne des 
infos précises sur l’état de la région 
cérébrale concernée. » Aujourd’hui, 
sa start-up basée à Ivry travaille  
à élaborer un modèle permettant  
le diagnostic précoce de la maladie 
d’Alzheimer. Elle exporte déjà  
sa solution en Grande-Bretagne,  

en Suisse et en Belgique et espère 
s’implanter sur le marché américain 
en 2016. Pour développer son 
modèle, EyeBrain a déjà opéré deux 
levées de fonds pour plus de 4 M!. 
Elle cherche désormais un 

partenaire étranger et souhaite 
ouvrir son capital aux particuliers 
ce printemps sur le modèle du 
crowdfunding. La société compte 
20 salariés et table sur un CA de 
1 M! en 2014.  F.P.

La méthode 
EyeBrain permet 
de diagnostiquer 

la maladie de 
Parkinson en 

quinze minutes. 
©Nicolas Kalogeropoulos

Un simple 
collier ? Non,  
un bouton de 
téléassistance 
monté en 
pendentif. © DR

Buddy n’est pas 
un jouet pour 

enfants mais un 
robot compagnon 

pour personnes 
âgées. 

© BLUEFROG

Ceci n’est pas 
un transat, mais 

une borne 
d’appel.  

© DR

Une télévision 
connectée  

et très simple 
d’utilisation. 

© DR

Les juke-box  
pour maisons  

de retraite sont 
résolument 

branchés. © DR

L’ÉVÉNEMENT
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L e Crédit agricole a tiré les en-
seignements de ses années de 
crise. Plus question, pour la 
banque verte, de se diversifier 
dans des métiers dont elle est 

peu familière, ni de se lancer dans une 
politique d’acquisitions par trop ambi-
tieuse. Des paris audacieux qui avaient 
valu à CASA –! l’entité cotée du Crédit 
agricole!– d’accuser une perte historique 
de 6,5!milliards d’euros en 2012. Dans le 
cadre de son plan stratégique 2014-2016, 
le Crédit agricole, redevenu bénéficiaire 
en 2013 au prix d’une cure d’amaigrisse-
ment drastique, se concentrera donc sur 
ses métiers cœurs, que sont la banque 
de proximité, la gestion de l’épargne et 
l’assurance. Avec pour objectif de conso-
lider son leadership européen de banque 
universelle de proximité.

LA TRIBUNE – Vous avez présenté  
le 20 mars le plan stratégique 
2014-2016 du Crédit agricole. 
Certains analystes ont critiqué son 
manque d’ambition. Que leur 
répondez-vous ?
JEAN-MARIE SANDER – Notre plan à 
moyen terme est réaliste, pragmatique, 
nous allons continuer à exploiter nos 
points forts. Notre objectif, avec ce plan, 
consiste à développer notre banque uni-
verselle de proximité autour des valeurs 
fondamentales qui sont les nôtres, à savoir 
la responsabilité, la proximité et la solida-
rité. Notre plan à moyen terme est tourné 
vers la croissance, en France comme dans 
le reste de l’Europe, et il vise à délivrer une 
rentabilité solide et récurrente. Tabler par 
exemple pour 2016 sur une progression de 
12"% de notre PNB [produit net bancaire, 
l’équivalent du chi#re d’a#aires, ndlr] en 
Europe, où la croissance du PIB ne devrait 
pas dépasser 1"% par an dans les trois pro-
chaines années, c’est tout sauf un objectif 
frileux. C’est une vraie ambition pour le 
Crédit agricole.

Votre recentrage sur la banque  
de proximité et les métiers de l’épargne 
et de l’assurance est-il terminé ?
Depuis 2011, nous avons profondément 
transformé notre groupe et nous nous 
sommes consolidés sur nos métiers cœurs, 
les métiers de banque universelle de proxi-
mité!: la banque de détail et les métiers spé-
cialisés qui lui sont liés (gestion de l’épargne, 
banque de financement et d’investissement, 
services spécialisés). Aujourd’hui, ce recen-
trage est terminé. Notre groupe a$che un 
profil de risque réduit, il est solide financiè-
rement, il est en ordre de marche pour la 
mise en œuvre de notre plan à moyen terme.

Exception faite de la gestion d’actifs et 
de la banque privée, votre plan « Crédit 
agricole 2016 » ne laisse aucune place  
à la croissance externe. Cette position 
n’est-elle pas trop radicale ?
Excepté les deux exemples que vous citez, 
nous donnons la priorité à la croissance 
organique. Nous faisons le choix de nous 
appuyer sur nos propres forces, pour conso-
lider notre leadership européen en banque 
universelle de proximité. Nous avons encore 
beaucoup de choses à faire en Italie et en 
 Pologne par exemple. Le marché français, 
qui représente 74"% du PNB du Crédit agri-
cole, est loin d’être saturé. Il existe encore 
un potentiel important, en matière d’équi-
pement des clients, dans le financement de 
l’agriculture et de l’agroalimentaire, mais 
aussi dans l’habitat, avec le développement 
de la rénovation. Ou encore dans les do-
maines du vieillissement et de la santé!: nous 
voulons devenir numéro un sur l’épargne 
retraite et nous visons à terme une part de 
marché de 5"% dans l’assurance santé.

L’élargissement prévu de l’offre de 
votre banque en ligne BforBank, en 
particulier dans le crédit immobilier, 
ne risque-t-il pas de vous amener à 
regrouper certaines de vos agences 
bancaires ?

Nous croyons au digital, ne serait-ce que 
parce qu’il fait partie intégrante du quoti-
dien des jeunes générations. Nous voulons 
rendre 100"% de notre o#re accessible en 
ligne d’ici à 2016. Pour autant, la banque 
de proximité demeure un élément majeur 
pour nous. Quand on s’appelle le Crédit 
agricole, quand on est une banque coopé-
rative, cela donne des obligations, dont 
celle de rester présent dans les territoires 
régionaux. Dans certaines aggloméra-
tions, alors que des bureaux de poste, des 
perceptions disparaissent, nous voulons 
que l’agence bancaire, elle, demeure. Mais 
en tout état de cause, c’est à chaque caisse 
régionale de procéder à ces ajustements, 
en fonction de ses spécificités, des besoins 
de son territoire. Les caisses le font déjà, 
depuis toujours. Nous souhaitons donc 
prendre le meilleur de ces deux mondes 
–!celui du digital et celui de la proximité!– 
et jouer sur leur complémentarité.

La banque de financement et 
d’investissement semble être le parent 
pauvre de votre plan stratégique…
Non. Notre banque de financement et 
d’investissement a toute sa place dans le 
Crédit agricole de demain. Dès 2010, nous 
avons réduit le profil de risque de notre 
BFI, sortant des métiers risqués, que ce 
soit la gestion pour compte propre ou les 
activités de dérivés. Nous avons recentré 
notre banque de financement et d’inves-
tissement sur l’accompagnement des ins-
titutions financières et des grandes entre-
prises et ETI clientes du groupe.

La banque de financement et 
d’investissement garde tout de même 
une taille substantielle ?
Oui, bien sûr, et elle conserve des positions de 
leader!: no!1 en France en syndication de cré-
dits, no!1 mondial en aéronautique, no!7 mon-
dial en financement de projets. Aujourd’hui, 
la BFI représente 11"% du produit net bancaire 
des métiers du groupe Crédit agricole.

Vos objectifs de bénéfices nets pour 
2016 (6,5 milliards d’euros pour le 
groupe et 4 milliards pour l’entité cotée 
CASA) reposent notamment sur 
950 millions d’euros d’économies, dont 
410 millions de « mesures nouvelles ». 
De quoi s’agit-il ?
Le groupe Crédit agricole poursuit ses ef-
forts de réduction des coûts. Notre objectif 
est de 950!millions d’euros d’économies à 
horizon 2016, dont 430 pour les caisses ré-
gionales, notamment grâce au programme 
Nice (plate-forme informatique commune 
aux caisses) et à de nouvelles initiatives 
qu’elles ont lancées. Crédit agricole S.A. 
devrait pour sa part réaliser 520!millions 
d’euros d’économies dont 300 liés au pro-
gramme de réduction des charges MUST 
et 220 liés aux réductions de coûts dans 
les di#érents métiers!: BFI, banque privée, 
services spécialisés. Au sein de ces 950!mil-
lions, il y aura e#ectivement 410!millions 
de mesures nouvelles, 190 pour les caisses 
régionales, 220 pour Crédit agricole S.A.

Quelle est votre politique d’embauche, 
sachant que les banques françaises ont 
diminué leurs recrutements ?
Nous recrutons environ 4"000!personnes 
par an, dont 3"000 pour les caisses régio-
nales. Nous restons un des plus gros 
 recruteurs.

Certaines banques françaises sont 
exposées en Ukraine. Et vous ?
Nous sommes présents en Ukraine, avec 
un peu plus de 200! agences, dont 4 en 
 Crimée. Nous sommes bien sûr extrême-
ment vigilants sur ce qui s’y passe, même si 
aujourd’hui nous n’observons pas d’impact 
particulier sur notre activité.

Le bras de fer entre l’Europe  
et la Russie qu’a entraîné la crise 
ukrainienne a-t-il des conséquences 
sur vos activités ?
Non.

JEAN-MARIE SANDER, PRÉSIDENT DE CRÉDIT AGRICOLE SA  
«!La banque de proximité reste 
pour nous un élément majeur!»
Désormais recentré sur ses cœurs de métiers, le groupe du « bon sens » vise en priorité la croissance 
organique. Objectif : consolider son leadership européen en banque universelle de proximité.

PROPOS 
RECUEILLIS 
PAR 
CHRISTINE 
LEJOUX, 
MATHIAS 
THÉPOT  
ET ROBERT 
JULES

@ChLejoux

@rajules

@MathiasThepot
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Le Crédit agricole fait partie des 
banques dont le nom est cité dans 
l’enquête de la Commission européenne 
sur la manipulation du taux Euribor 
[l’un des deux principaux taux  
de référence du marché monétaire  
de la zone euro]. Qu’en est-il ?
À jour, nous n’avons pas reçu de communi-
cation de grief de la part de la Commission 
européenne.

Les nouvelles réglementations 
bancaires sont connues depuis un 
certain temps. Quels en sont désormais 
les effets concrets sur votre stratégie ?
Depuis trois ans, nous nous adaptons en 
permanence aux nouvelles réglementa-
tions, que ce soit en France (la loi ban-
caire) ou en Europe. Notre plan à moyen 
terme intègre bien évidemment ce nouvel 
environnement. Mais j’observe que faire 
peser trop de réglementations sur les 
banques, c’est prendre le risque de por-
ter atteinte durablement à leur capacité à 
financer de l’économie.
Ce n’est pas opportun à un moment où 
notre économie a besoin de ses banques 
pour financer la reprise. Rappelez-vous 
que le crédit bancaire en France, c’est 
1!900" milliards d’euros d’encours, dont 
530"milliards pour le Crédit agricole. C’est 
une dynamique qu’il ne faut pas casser.

Le projet de loi français  
sur la séparation bancaire a été adopté 
l’été dernier. Quel impact aura-t-il  
sur vos activités et craignez-vous  
un alourdissement de la réglementation 
au niveau européen ?
Au Crédit agricole, nous ne sommes pas 
concernés par la création d’une filiale. 
Bien sûr, il faut plus de garanties et plus 
de sécurité dans le système bancaire 
pour éviter que ne se reproduisent les 

erreurs du passé. Mais, si l’on s’obstine à 
imposer trop de contraintes aux banques 
européennes, il ne faudra pas s’étonner 
d’une part que les banques américaines 
et anglaises, qui sont déjà leaders sur les 
activités de marchés en Europe, conti-

nuent de se développer, et d’autre part 
que les places financières de Paris et de 
Francfort soient reléguées loin derrière 
leurs homologues anglo-saxonnes.

Vous continuez en fait à payer la crise 
de 2008 ?
Non. Tout cela est derrière nous. Je vous 
rappelle qu’aucune banque française n’a 
été secourue par l’État en 2008. Bien sûr, 
l’État a soutenu les banques en injectant 
de la liquidité à un moment où les mar-
chés en manquaient, tout en leur faisant 
payer, je le rappelle, des taux d’intérêt 
qui lui ont rapporté une rémunération de 
2,3" milliards d’euros!! Mais les banques 
françaises ont bien géré la crise et, sur-
tout, elles n’ont jamais cessé de finan-
cer l’économie française pendant cette 
période.

Le groupe Crédit agricole fait partie des 
29 banques systémiques dans le monde, 
dont 4 sont françaises (Société 
générale, BPCE, BNP Paribas).  
Est-ce pour vous une bonne chose ?
La France possède de grandes banques 
qui ont une activité importante hors de 
nos frontières, qui financent des entre-
prises et des institutions bien au-delà de 
notre seule économie. Il n’est donc pas 
surprenant que certaines d’entre elles 

soient dans la liste des banques systé-
miques. Le système bancaire français est 
reconnu dans le monde entier pour sa 
solidité et la qualité du service rendu à 
sa clientèle.

Comment se déroule, au sein du 
groupe Crédit agricole, la revue  
de la qualité des actifs du secteur 
bancaire menée par la Banque 
centrale européenne ? Comment 
appréhendez-vous les tests de 
résistance ?
L’AQR (asset quality review) est un tra-
vail colossal. Je veux croire que la BCE, 
dans cette revue d’actifs, prendra en 
compte les spécificités de notre modèle 
économique, que nous partageons d’ail-
leurs avec les autres banques françaises 
s’agissant du financement de l’habitat. 
Nous avons toujours eu une politique 
d’octroi du crédit et de provisionne-
ment très prudente, nous sommes 
donc sereins tant au sujet de l’AQR 
que concernant les tests de résistance. 
D’autant plus que nous disposons d’une 
structure de capital solide, avec un ratio 
de fonds propres durs de 11,2!% pour 
le groupe Crédit agricole, supérieur au 
minimum requis par la réglementation 
de Bâle"III.

L’accord sur l’union bancaire prévoit 
d’accélérer la montée en puissance  
du fonds de résolution, qui devra 
disposer de 55 milliards d’euros en 
huit ans. Cela ne va-t-il pas constituer 
une contrainte trop lourde pour les 
banques, chargées d’abonder le fonds ?
Il faut veiller à ce que sa constitution se 
fasse sur un délai su#samment long pour 
ne pas peser trop lourdement sur la capa-
cité des banques à financer l’économie.

François Hollande propose un pacte  
de responsabilité, de nature à 
relancer la croissance de l’économie 
française. Qu’en pensez-vous ?
Toute initiative nationale ayant pour 
vocation de relancer la croissance dans 
notre pays est une bonne chose. Nos di-
rigeants ont pris conscience du fait que 
sans croissance on n’arrivera à réduire 
ni le chômage ni les déficits. Et ce sont 
aujourd’hui les priorités en France.
Deux conditions doivent être réunies. 
D’abord, ce sont les entreprises qui 
font la croissance, il leur faut un cadre 
plus stable et plus clair en matière juri-
dique, fiscale et sociale… Ensuite, la 
croissance viendra de la confiance des 
 Français dans l’avenir, condition sine qua 
non pour qu’ils investissent, dépensent, 
empruntent. Le rétablissement de la 
confiance est un préalable."

DES INTERROGATIONS SUR LA GOUVERNANCE DU GROUPE

S’il y a un point sur 
lequel le Crédit 
agricole a laissé  

les analystes financiers  
sur leur faim, lors de  
la présentation de son plan 
stratégique, le 20 mars 
dernier, c’est bien celui de  
sa gouvernance. Laquelle 
sera appelée à évoluer  
à partir de mai 2015  
à l’occasion du départ  
à la retraite de Jean-Paul 
Chifflet, l’actuel directeur 
général de Crédit agricole 
S.A. (CASA), l’entité cotée en 
Bourse de la banque verte.
Or, selon la presse, les 
responsables du groupe 
Crédit agricole – qui 
regroupe CASA et les caisses 
régionales – auraient d’ores 
et déjà élaboré un schéma-
cadre modifiant en 
profondeur la répartition des 
pouvoirs au sein de la 
banque. Ce schéma viserait 

en effet à faire de la SAS 
La Boétie – la société qui 
porte la participation de 
56 % des caisses régionales 
dans CASA – l’organe central 
du groupe, en lieu et place 
de CASA. Le rapport de 
forces entre l’entité cotée  
et les caisses basculerait 
donc en faveur de ces 
dernières, l’organe central 
recelant rien de moins  
que les pouvoirs dits 
« régaliens » sur le groupe, 
comme l’élaboration de  
sa stratégie, la nomination  
de ses dirigeants ou encore 
sa représentation auprès  
des autorités publiques.

Si le sujet est 
d’importance pour les 
analystes financiers, entre 
autres, c’est parce qu’un 
CASA qui ne serait plus 
responsable des grandes 
décisions du groupe 

présenterait moins de 
perspectives de croissance 
et, donc, moins d’intérêt 
pour les investisseurs.
Mais Jean-Marie Sander, 
président de CASA,  
se refuse pour l’heure  
à éclairer la lanterne  
des marchés financiers :  
« Le mandat de Jean-Paul 
Chifflet en tant que directeur 
général de CASA prendra  
fin en mai 2015. Il sera 
évidemment important  
de songer à la suite  
le moment venu… » De  
la même façon, Jean-Marie 
Sander élude le sujet de  
sa propre succession, 
rappelant qu’il ne sera pas 
encore atteint par la limite 
d’âge lorsque son mandat 
arrivera à échéance,  
en 2016. Quant à Jean-Paul 
Chifflet – auquel pourraient 
succéder des profils aussi 
différents que Philippe 

Brassac, directeur général 
de la caisse régionale 
Provence-Côte d’Azur, ou, au 
sein de CASA, le directeur 
général délégué Xavier 
Musca, ex-secrétaire général 
de l’Élysée –, l’homme se 
borne à indiquer qu’il jouera 
« le match jusqu’au bout ».

Autant de silences 
susceptibles de freiner
– à court terme – le 
potentiel de hausse  
de l’action CASA, estime  
le bureau d’analyses 
financières Oddo. Il faut 
dire que le cours de Bourse 
de CASA – redevenu 
bénéficiaire en 2013 après 
une cure d’amaigrissement 
drastique – signe  
la deuxième meilleure 
performance de l’indice 
CAC 40 depuis le 1er janvier, 
avec un gain de près de 
22 %.  C.L.

Selon Jean-Marie 
Sander,  

« les banques 
françaises ont 

bien géré la crise 
et, surtout, elles 

n’ont jamais 
cessé de financer 

l’économie 
française 

pendant cette 
période ». 

© MATTHIEU CHESTIER

«!Trop de 
réglementations 
pourraient casser  
la dynamique  
du financement  
de l’économie!»
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Notre espace intérieur est plus pollué que l’environnement extérieur. Pour réduire  
les substances nocives, des start-up multiplient les solutions, depuis les appareils autonomes 
jusqu’aux peintures dépolluantes, en passant par les cartouches et filtres dédiés.

Ces innovations qui 
dépolluent nos maisons

L e récent épisode de pol-
lution atmosphérique 
que la France a connu 
est maintenant passé. 
En attendant de reve-
nir, tôt ou tard. Il est 
pourtant une pollution 
de l’air qui nous a!ecte 

tous, car elle est permanente": l’intérieur de 
notre habitat et de nos bureaux est consi-
dérablement plus pollué que l’air extérieur"! 
Selon l’Organisation mondiale de la santé, 
2 millions de personnes en meurent pré-
maturément chaque année dans le monde. 
Les Français n’échappent pas à cette pol-
lution di!use composée d’une multitude 
de substances nocives. À commencer par 
les composés organiques volatils (COV) 
émis par les parquets, la surface des 

Urgence bâtiments scolaires
À partir du 1er janvier 2015, les écoles, crèches et autres lieux 
recevant du jeune public devront surveiller la qualité de l’air  
intérieur et procéder aux mesures de dépollution qui  
s’imposent. Ces dispositions s’appliqueront en 2018 aux écoles 
élémentaires et en 2020 aux centres de loisir, collèges et lycées.

L’air intérieur fait salon
Les rencontres professionnelles Innov’eco organisées au Palais d’Iéna 
à Paris le 10 avril prochain seront consacrées au thème du « bâtiment 
sain » et notamment à la qualité de l’air intérieur de nos lieux de vie.  
L’occasion de faire le point sur la réglementation, de découvrir des PME 
innovantes et des programmes de recherche.

Ventilation pilotée par station
Pour améliorer la qualité de l’air intérieur, le bureau d’études 
 francilien Cardonnel Ingénierie a développé un système de 
 ventilation motorisé pilotée par une station climatique. Celle-ci 
prend en compte les conditions météo comme les densités de 
 polluants à l’extérieur et alerte l’utilisateur sur son smartphone.

meubles, les produits ménagers, etc. Pour 
réduire ces risques, il est d’ailleurs recom-
mandé de ventiler et d’aérer au moins dix 
minutes par jour tant les locaux profes-
sionnels que ceux d’habitation.
Mais cela ne su#t pas toujours. D’où l’in-
térêt des solutions individuelles ou collec-
tives pour traiter l’air ambiant. Un marché 
sur lequel se positionnent des start-up 
particulièrement innovantes.
À commencer par Air Serenity, qui déve-
loppe des cartouches filtres de traitement 
d’air conçues pour éliminer en un seul 
passage les composés chimiques, parti-
cules et micro-organismes. « Cette solution 
est issue d’un procédé breveté et développé en 
partenariat avec l’École polytechnique », 
indique Joseph Youssef, le dirigeant de la 
start-up qui bénéficie de l’utilisation 
exclusive du brevet.
Créée en 2012, l’entreprise commercialise 
son propre système de purification d’air 
autonome au prix de 1"000 euros. Parallè-
lement, elle délivre des cartouches sur 
mesure aux constructeurs de centrales de 
traitement d’air (CTA) et d’appareils auto-
nomes de purification d’air. « Ce second 
marché est encore peu mature en France par 
rapport à d’autres pays », soulève le PDG, 
qui ambitionne de devenir le « Britta de 
l’air », avec des cartouches à 80 % réutili-
sables mais à remplacer tous les six mois. 
À terme, ces consommables seront ven-
dus 60 euros, contre 100 à 150 euros 
aujourd’hui. Ces cartouches intègrent en 
e!et des capteurs embarqués qui envoient 
leurs données sur une application smart-
phone. De quoi suivre en temps réel et à 
distance la qualité de l’air ambiant de l’ha-
bitat et des lieux de travail.

BULLE D’AIR ASSAINI ET 
ROBOT EN LOCATION AU MOIS

De son côté, Beewair, une entreprise de dix 
personnes dont quatre ingénieurs, se posi-
tionne sur les marchés de l’industrie et du 
tertiaire avec une gamme d’équipements 
brevetés dont la puissance varie de 60 m3/h 
à 25"000 m3/h.
« Notre système décompose les polluants de 
manière à les transformer en molécules natu-
rellement présentes dans l’air », fait valoir 
Didier Parzy, le président de Beewair. 

Créée il y a trois ans en Saône-et-Loire, 
l’entreprise a financé ses développements 
grâce à des prêts d’Oseo (Bpifrance) et une 
levée de fonds de 500"000 euros auprès 
d’industriels, de particuliers et de la BPI de 
Bourgogne. Depuis le lancement de son 
o!re, il y a un an et demi, Beewair a vendu 
800 appareils de 2"000 à 150"000 euros et 
espère atteindre 2"000 unités vendues en 
2015. « Cette année, nous démarrons l’export 
avec des distributeurs partenaires et nous 
menons une étude sur le marché des particu-
liers pour connaître le seuil d’acceptation et 
les circuits de distribution. »
Partnering Robotics n’en est pas encore là. 
L’entreprise vient tout juste de présenter 
sur le salon Innorobo à Lyon un robot 
mobile intégrant des capteurs ainsi qu’une 
solution de traitement d’air codéveloppée 
avec le Centre scientifique et technique du 
bâtiment (CSTB) pour lutter contre la pol-
lution particulaire, chimique et biologique. 
Le robot a une capacité de traitement de 
70 m3/h et bénéficie d’une autonomie de 
dix heures Mais plutôt que de traiter une 
pièce dans sa globalité, il a pour vocation 
de créer une bulle d’air assaini autour des 
personnes.
« Diya One embarque un cerveau artificiel. Ce 
qui lui permet d’avoir des fonctions de navi-
gation autonome, d’apprentissage et d’interac-
tion avec les gens et leur environnement », 
décrypte Ramesh Caussy, diplômé de 
l’École polytechnique et PDG de Partne-
ring Robotics (lire La Tribune Hebdo du 
14 mars 2014). Créée en 2007, l’entreprise 
regroupe dix personnes dont sept sont 
mobilisées sur Diya One. « Grâce à notre 
approche « neuro-inspirée » – qui simule le 
fonctionnement des neurones –, le prix du 
robot ne dépassera pas 5!000 euros. Les parti-
culiers pourront même l’avoir en location pour 
quelques euros par mois », précise le chef 
d’entreprise. Pour financer ses développe-
ments, la start-up a développé une solu-
tion, totalement di!érente, qui permet de 
réduire les coûts d’impression numérique 
des entreprises. Elle est à la recherche d’un 
partenaire stratégique afin de lancer le 
robot en 2015.
Les acteurs de la surveillance de l’air sont 
aussi dans la course à la dépollution. Après 
avoir lancé ses kits de diagnostic codéve-
loppés avec un laboratoire mixte du CEA 
et du CNRS, l’entreprise Ethera (17 sala-

riés) s’attaque désormais à la dépollution 
de l’air. Son o!re consiste en un matériau 
nanoporeux ayant la propriété de cibler et 
d’absorber les molécules avec un effet 
éponge. « Les pores du matériau réagissent 
avec les polluants chimiques et les piègent de 
manière qu’ils ne soient pas relargués dans 
l’atmosphère », précise Sylvain Colomb, le 
directeur marketing d’Ethera. L’entreprise 
a levé au total 4,2 millions d’euros pour 
mener sa R&D. Son matériau dépolluant 
sera commercialisé sous la forme de gra-
nulés auprès d’intégrateurs qui les injec-
teront dans des filtres de traitement d’air 
destinés aux systèmes de ventilation et 
aux épurateurs d’air. Les granulés seront 
produits dans une unité de production 
d’une capacité de plusieurs tonnes située 
près de Grenoble et qui devrait ouvrir au 
cours du premier semestre. Ethera prévoit 
d’embaucher une vingtaine de personnes 
dans les deux ans et d’arriver à l’équilibre 
en 2015.

QUAND LES PEINTURES 
CAPTENT LES POLLUANTS

Les spécialistes du traitement de l’air sont 
aussi sur les rangs pour préparer leurs 
futures solutions. À l’instar du projet 
COV-KO conduit par BMES, un construc-
teur d’appareils autonomes de dépollution 
financé par le Fonds unique interministé-
riel (FUI). La PME est entourée de labo-
ratoires et d’entreprises de renom. Dont 
Atlantic, un fabricant de systèmes ther-
miques et de ventilation, et Brochier 
Technologies, un fabricant de textiles 
lumineux à base de fibres optiques. Ce 
projet sera l’occasion de tirer parti du 
programme ANR Photex aujourd’hui 
achevé et qui portait sur la destruction 
des polluants par photocatalyse. En réu-
nissant sur un même support les trois 
éléments nécessaires à la photocatalyse 
(lumière UV, photocatalyseur et polluants 
organiques), Brochier Technologies a 
démontré qu’il pouvait améliorer les per-
formances du traitement. Dans le cadre 
du projet COV-KO, il développera un filtre 
photocatalytique en textile. « Notre pro-
duit sera intégré dans les appareils de traite-
ment d’air à plusieurs étages de dépollution 
de BMES et dans les systèmes de ventilation-
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2 millions
de personnes dans le monde 
meurent chaque année des 
conséquences de la pollution 
intérieure des lieux d’habitat  
et de travail, estime l’OMS.

filtration d’Atlantic », prévoit Laure 
 Peruchon, chef de projet chez Brochier 
Technologies. L’entreprise espère pro-
duire sur son site lyonnais ses premiers 
filtres photocatalytiques en 2017, deux ans 
après la fin du projet FUI. Les systèmes 
seront testés par le laboratoire Tera Envi-
ronnement, spécialisé dans l’analyse des 
polluants gazeux.
Ce dernier a d’ailleurs été sollicité par 
Onip, un fabricant de peinture indépen-
dant qui compte 35 personnes dont 13 
dédiées à la R&D. « Dans le sillage du 
 Grenelle de l’environnement, nous avons 
décidé d’apporter à nos peintures une fonction 
de dépollution de l’air intérieur », rapporte 
Michel Plana, le directeur commercial et 
marketing d’Onip. L’industriel a déniché 
sur le marché une résine active qui capte 
et détruit les molécules de formaldéhyde, 
un polluant qui constitue à lui seul 80 % 
des COV présents dans l’air intérieur, car 
il est présent dans la fumée de tabac, les 
bougies, les bâtonnets d’encens mais aussi 
certaines colles, détergents, lingettes, ver-
nis à ongles, etc. « Nous avons lancé notre 
peinture en avril 2013, les ventes enregistrent 
une croissance de plus de 70 % », sourit 
Michel Plana.
Sa peinture se révèle e!cace au bout de 
six heures et réduit de 40 % à 60 % les 

molécules au bout de vingt-quatre heures. 
« Nous ne supprimerons jamais tout le for-
maldéhyde présent, mais nous en stabilise-
rons le taux », tempère Michel Plana, qui 
distribue son produit via des grossistes. 
« Par rapport aux autres peintures, le sur-
coût n’est que de 3 % à 5 %, mais notre pein-
ture restera e!cace durant sept à vingt ans », 
assure le directeur commercial.
Les fabricants de matériaux de construction 
apportent aussi leur pierre à l’ouvrage. 
Depuis 2009, Placo, la filiale de Saint-
Gobain, intègre dans certains de ses plâtres, 
plaques et plafonds sa technologie Activ’air. 
Il s’agit d’un composant 
actif résultant de deux 
années de recherche. Sa 
particularité est de capter 
et d’éliminer le formaldé-
hyde, à raison de 20 à 
22 µg/m2/h. « Son e!cacité 
a été validée en condi-
tions réelles et testée par le 
laboratoire indépendant 
 Eurofins », a!rme Thierry 
Fournier, directeur géné-
ral de Placo. L’entreprise planche désormais 
sur d’autres pistes. Parmi lesquelles une 
plaque de plâtre ciblant d’autres COV, 
comme l’ammoniac, la sulfure d’hydrogène 
ou encore le benzène. 

TxCell redonne espoir aux personnes atteintes de maladies 
auto-immunes infl ammatoires, comme la maladie de Crohn, 
dont les traitements existants restent très insuffi sants. Cette 
biotech implantée à Valbonne et à Besançon a mis au point 
une technologie de thérapie cellulaire pour soigner ces 
maladies chroniques, pour un coût égal à celui des 
traitements actuels de dernière ligne. «A partir d’une simple 
prise de sang, nous « éduquons » des cellules du système 
lymphatique du patient, les lymphocytes T régulateurs, que 
nous lui réadministrons une fois améliorées pour les rendre 
plus effi caces», schématise François Meyer, le président de 
TxCell. «Notre technologie innovante permet en outre de 
produire un traitement pour plusieurs années à partir d’une 
seule prise de sang, ce qui améliore le confort du patient.» 
Depuis sa création en 2004, TxCell, issue de l’Inserm, a levé 
40 millions d’euros pour financer ses recherches et le 

développement de ses premiers candidats médicaments. 
Bpifrance a participé au dernier tour de table, en septembre 
2012, via son fonds spécialisé dans les biotechnologies, 
Innobio. «Bpifrance est un investisseur signifi catif pour 
TxCell, qui a la compétence d’un capital-risqueur classique, 
mais qui voit à plus long terme.» Bpifrance occupe deux 
sièges au conseil d’administration de TxCell. «Les 
représentants de Bpifrance sont très professionnels. Leurs 
conseils et leur réseau sont utiles. Et j’apprécie leur 
compétence pour évaluer les risques», détaille François 
Meyer. Après une première étude clinique menée en France, 
TxCell prépare un essai clinique européen de phase IIb dans 
la maladie de Crohn, et prévoit pour 2015 un essai clinique 
de phase I/II pour traiter l’uvéite, une maladie rare 
infl ammatoire des yeux qui est l’une des principales causes 
de cécité dans les pays industrialisés.

TXCELL PERSONNALISE LES THÉRAPIES CELLULAIRES

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

INNOVONS ENSEMBLE, AVEC                                  ET                    

François Meyer, Président de TxCell. ©
 T

xC
el

l  

En se chargeant 
en polluants,  
ces granulés 

changent  
de couleur.  
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Les tissus 
lumineux  
seront bientôt 
intégrés  
aux systèmes  
de ventilation 
pour une 
dépollution par 
photocatalyse. 
© BROCHIER 
TECHNOLOGIES

PAPIERS PEINTS ET PEINTURES FONT 
BARRAGE AUX ONDES WIFI

D e plus en plus de personnes  
sont électrosensibles, autrement 
dit sensibles aux ondes 

électromagnétiques issues des antennes 
GSM, téléphones mobiles ou sans fil, 
bornes WiFi, etc. Un phénomène sur 
lequel s’est penché le Centre technique 
du papier avec l’appui de laboratoires  
de recherche ainsi que de l’industriel 
Ahlstrom. Ce dernier pourrait lancer le 
premier papier peint anti-ondes WiFi et 
GSM, dont les motifs (brevetés) sont 
imprimés avec une encre conductrice de 
manière à filtrer les ondes en question.  
Un marché sur lequel opère le fabricant 
de peinture Duralex Peintures.

Ses peintures DX Electro (photo) 
protègent contre les ondes basses 
fréquences et hyperfréquences. Elles 
ont été conçues par cette entreprise qui 
regroupe à Bobigny (Seine-Saint-Denis) 
une trentaine de salariés. « Je me suis 
rapproché de HomeTesting, une équipe 

de spécialistes des ondes, pour 
comprendre le phénomène et 
développer ma gamme de peintures, se 
souvient Xavier Sebaux, le directeur de 
l’entreprise, créée en 1976. Nous avons 
lancé cette gamme auprès des 
distributeurs professionnels.  
En revanche, les développements sont 
assez lents. Cela démarre maintenant 
car le vrai prescripteur, c’est  
le particulier électrosensible. » E.H.
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Ariane 5!ME, Ariane!6… 
l’Europe devra-t-elle choisir"?

Selon le président du Cnes, la situation budgétaire des États 
membres de l’Agence spatiale européenne (ESA) pourrait exiger 
des arbitrages sur les programmes spatiaux.

L a prochaine réunion ministé-
rielle des pays membres de 
l’Agence spatiale européenne 
(ESA), qui aura lieu en 
décembre prochain au Luxem-

bourg, risque d’être compliquée entre 
Paris et Berlin sur la question des lan-
ceurs. Selon le président du Centre natio-
nal d’études spatiales (Cnes), Jean-Yves 
Le!Gall, auditionné fin février par la com-
mission des A"aires étrangères et de la 
Défense du Sénat, l’Agence spatiale euro-
péenne réfléchit à la façon de financer 
les! deux programmes de lanceurs 
Ariane!5!ME et Ariane!6. Les Allemands 
soutiennent le programme Ariane!5!ME, 
une évolution d’Ariane 5!ECA, tandis que 
les Français estiment que le futur lanceur 
Ariane!6 doit être la réponse à l’o"ensive 
agressive des États-Unis qui, avec son lan-
ceur Falcon!9 (SpaceX), déstabilise le 
modèle opérationnel et économique 
d’Ariane!5.

L’ALLEMAGNE AMBIGUË,  
L’ITALIE POUR ARIANE 6

La prochaine conférence ministérielle des 
pays membres de l’Agence spatiale euro-
péenne demandera donc un accord entre 
Paris et Berlin. Et Jean-Yves Le!Gall le 
sait. Toutefois, «!il faut bien être conscient, 
a-t-il expliqué devant les sénateurs, que 
le ! compromis trouvé à Naples [en 
novembre!2012, ndlr], consistant à tout 
faire, ne semble pas tenable sur le plan bud-
gétaire, compte tenu des limites imposées par 
les États membres. Nous devrons donc recou-
rir à un scénario alternatif pour tenir nos 
objectifs stratégiques –!maintenir notre accès 
à l’espace, un plan de charge conséquent pour 
nos bureaux d’études!– et tenir nos engage-
ments budgétaires!».
Dans ces conditions, la poursuite de tous 
l e s  p r o g r a m m e s  – ! n o t a m m e n t 
Ariane!5!ME et Ariane!6!– paraît di#cile 

à concilier avec les positions budgétaires 
des di"érents États membres de l’Agence 
spatiale européenne.
«!L’Allemagne soutient Ariane!5!ME, qui lui 
paraît le meilleur lanceur face à la concur-
rence américaine, mais aussi, il ne faut pas 
se le cacher, parce que ce scénario est plus 
favorable à sa propre industrie!», a expliqué 
Jean-Yves Le!Gall. Et de rappeler à ceux 
qui l’avaient peut-être oublié que nos 
«!voisins d’Outre-Rhin ont pu manquer de 
cohérence en retenant, comme ils l’ont fait, 
Falcon!9 pour le lancement de leurs propres 
satellites gouvernementaux d’observation…!». 
Bonjour l’ambiance. Pour autant, Jean-
Yves Le!Gall garde l’espoir d’un accord 
avec Berlin, en attendant de voir «!com-
ment les choses évoluent avec l’arrivée de la 
nouvelle coordonnatrice spatiale pour la par-
tie allemande!».
L’Italie, de son côté, soutient Ariane!6, a 
souligné Jean-Yves Le!Gall, parce que «!le 
nouveau lanceur utilisera de la poudre, 
grande spécialité de l’industrie italienne!». 
Notamment sur le petit lanceur italien 
Vega. Mais il préfère rester prudent 
compte tenu de la situation gouvernemen-
tale italienne. «!Les changements récents 
survenus à la tête de l’ASI [Agence spatiale 
italienne] laissent planer des incertitudes!», 
a-t-il fait valoir.
Et les autres pays membres de l’ESA $? 
Jean-Yves Le!Gall a estimé que «!la plupart 
des autres États membres comprennent bien 
l’utilité qu’il y a d’avancer vers Ariane!6!».

LES HYPOTHÈSES DE COÛT 
VALIDÉES PAR L’INDUSTRIE

À l’origine du programme Ariane! 6, la 
France est «!très attentive aux conséquences 
d’un changement de lanceur sur son industrie, 
ce qui la pousse, à ce stade, à financer l’exploi-
tation d’Ariane!5 dans sa version actuelle, le 
développement de ME et aussi celui d’Ariane!6 
ainsi qu’à rechercher la meilleure voie pour 
passer d’un lanceur à l’autre!».
Selon Jean-Yves Le! Gall, le dossier 
Ariane!6 a «!bien avancé, au-delà même de 
ce que j’imaginais en prenant mes fonctions 
[au Cnes], et je me félicite que les hypothèses 
financières initiales viennent d’être validées 
par les industriels, dans les o"res qu’ils ont 
remises le 14!février!». Car il a souligné que 
«! les hypothèses centrales de coût –!3!mil-
liards d’euros pour le développement et 
70!millions d’euros par lancement!– viennent 
d’être validées par les industriels, c’est un pas 
très important!». Jean-Yves Le!Gall peut 
être rassuré. Le programme Ariane! 6 
semble être sur la bonne orbite.
Le budget d’Ariane!6 s’établit à environ 
3!milliards d’euros pour le développement 
du lanceur, à quoi s’ajoutent 750!millions 
pour le segment du sol. «!L’objectif est que 
la France en finance 50#%, l’Allemagne 25#%, 
l’Italie 15#% et la Suisse et la Belgique, 5#% 
chacun!», a révélé le patron du Cnes. Le 
développement d’Ariane!5, qui a été guidé 
par la technologie, a coûté près de 10!mil-

liards d’euros, dont 55$% à la charge de la 
France. L’Agence spatiale européenne 
table sur une mise en service d’Ariane 
5!ME pour 2018, et la France sur une 
Ariane!6 pour 2021.

LE « MODÈLE COMMERCIAL » 
D’ARIANE REMIS EN QUESTION

Le retour de la concurrence américaine 
avec l’o"ensive de SpaceX et de son lan-
ceur Falcon!9 contraint donc l’Europe à 
évoluer «! plus rapidement que prévu!». 
D’autant que SpaceX «! rend nécessaire 
d’augmenter le soutien public à l’exploitation 
de la version actuelle d’Ariane!5!» pour que 
le lanceur reste compétitif.
Car SpaceX, avec son lanceur monocharge 
Falcon!9, vient de réussir trois vols –! le 
29!septembre, le 3!décembre et le 6! jan-
vier derniers!– et signe des contrats à des 
prix bien en deçà d’Ariane!5. «!Comme 
nous avons déjà réduit considérablement nos 
coûts, nous pouvons di$cilement diminuer 
nos tarifs sans un supplément d’aide 
publique, ce qui ne pourrait se faire, à enve-
loppe constante, sans limiter l’aide aux autres 
parties du programme d’ensemble. Car c’est 
une donnée déterminante du dossier!: les dif-
ficultés de la conjoncture se traduisent par 
une pression très forte sur notre budget, par-
ticulièrement en France!», a rappelé le pré-
sident du Cnes.
Le coût de lancement d’un satellite est 
d’environ 100!millions d’euros et, après 
subvention des États membres, de 100!mil-
lions de dollars, contre 60 à 70!millions de 
dollars pour le Falcon!9 de SpaceX, a pré-
cisé Jean-Yves Le!Gall. C’est pourquoi 
l’Agence spatiale européenne et le Centre 
national d’études spatiales ont fixé l’objec-
tif d’Ariane!6 à 70!millions d’euros par 
lancement, en comptant sur l’avantage de 
fiabilité pour être compétitifs. «!Nous héri-
tons d’une forte expertise, nos capacités 
d’études sont largement reconnues, notre car-
net de commandes est important! : je suis 
convaincu que nous parviendrons à nos objec-
tifs!», a-t-il assuré.
SpaceX s’appuie sur les budgets publics 
américains!: «!Celui de la Nasa, 17!milliards 
de dollars, celui de l’US Air Force, 18!mil-
liards, et celui qui est à discrétion du pré-
sident américain, pratiquement autant, soit 
un total de près de 50!milliards, à comparer 
aux 4!milliards d’euros de l’Agence spatiale 
européenne, auxquels s’ajoutent 1 à 2!mil-
liards pour les programmes militaires euro-
péens!», a fait valoir le président du Cnes.
Ce qui est l’inverse du modèle Ariane!5, 
qui doit recourir au marché commercial 
pour atteindre un prix compétitif. «!Ce 
sont les commandes commerciales qui font 
vivre le lanceur européen, et c’est ce modèle 
d’une souveraineté fondée sur le marché com-
mercial qui est aujourd’hui remis en ques-
tion!», a constaté Jean-Yves Le!Gall. Avec 
Ariane!6, l’objectif annuel est de quatre 
lancements institutionnels et de dix lan-
cements commerciaux.!

ANTICIPER

Illustration  
des lanceurs 
Ariane 6  
(à gauche)  
et Ariane 5 ME, 
qui doivent 
permettre  
à l’Europe  
de conserver  
son autonomie  
en matière  
de lancement  
et sa place  
de leader  
sur la scène 
internationale.  
© ESA/CNES/DUCROS 
DAVID, 2013
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U n an après une conférence 
de presse annonçant le pro-
jet de révolutionner le mar-
ché aéronautique, avec un 
fauteuil de 4!kg, deux fois 

moins lourd que le plus léger des sièges 
aujourd’hui sur le marché, Expliseat, cette 
start-up française fondée par trois jeunes 
de moins de 30!ans, vient de signer son 
premier contrat avec la compagnie fran-
çaise Air Méditerranée.
D’une valeur de 1!million de dollars, le 
contrat porte dans un premier temps sur la 
fourniture de 220!sièges économiques Tita-
nium pour l’un des Airbus!A321 de la flotte 
de la compagnie charter. Le premier vol avec 
ce nouveau produit est prévu en juin pro-
chain. D’ici là, Expliseat aura obtenu la cer-
tification pour son siège, explique la direc-
tion de l’entreprise.
«!Nous avons achevé tous les tests de certifi-
cation. Nous attendons le document de 
l’AESA [l’Agence européenne de la sécu-
rité aérienne, ndlr]!», indique Benjamin 
Saada, 26!ans, PDG d’Expliseat.
D’ici là également, Expliseat aura proba-
blement signé d’autres contrats. «!Nous 
menons d’intenses discussions avec six com-
pagnies!», explique Jean-Charles Samue-
lian, directeur général et cofondateur 
d’Expliseat. «!Une trentaine de compagnies 
sont dans le “pipe”, des européennes, des 

asiatiques, des américaines, des low cost, des 
compagnies classiques!», précise-t-il, évo-
quant quelques majors.
Tous les clients potentiels sont attirés par 
les économies et le confort qu’apporte ce 
nouveau siège de classe économique des-
tiné, pour l’heure, aux appareils des 
familles Airbus!A320 et Boeing!B737.
«!Sur notre A321, ces sièges permettront d’éco-
nomiser deux tonnes sur la masse à vide. Pour 
Airbus, il faudrait plusieurs années de déve-
loppement pour y parvenir! », explique 
Antoine Ferretti, le PDG d’Air Méditerra-
née. Ce qui représente une économie de 

320"000!dollars dans l’exploitation de cet 
appareil sur l’ensemble de l’année. L’éco-
nomie peut grimper jusqu’à 500"000!dol-
lars par avion, assure Expliseat.
En e#et, selon les compagnies, ce siège 
permettrait d’économiser entre 3"% et 5"% 
de carburant. Un gain plus ou moins équi-
valent à celui des fameux sharklets ou 
 winglets, ces ailettes verticales fixées au 
bout des ailes. Le Titanium Seat ne pèse 
que 4!kg quand les plus légers du marché 
a$chent 8 à 10!kg et que la plupart des 
sièges pèsent entre 12 et 15!kg (sur le 
moyen-courrier, en classe économique).

Pour y arriver, la structure du siège est com-
posée de fibres de carbone et de titane. En 
outre, l’ergonomie du siège apporte une 
inclinaison de 18!degrés du décollage à l’at-
terrissage et autorise par ailleurs un gain 
d’espace de 5!centimètres en profondeur. 
«!Un passager de 1,85!m ne touchera plus 
le! siège de devant!», assure Jean-Charles 
 Samuelian.
Avec ce produit, Expliseat compte livrer en 
2014 l’équivalent d’une vingtaine de 
cabines d’avions. «!D’ici deux à trois ans, 
nous tablons sur 170!cabines par an, soit une 
production de 30"000!sièges!», précise Jean-
Charles Samuelian. Le modèle industriel 
repose sur un réseau d’une dizaine de sous-
traitants de l’automobile et de l’aéronau-
tique, la plupart en France.
Ce système permet à Expliseat de livrer des 
sièges quatre mois seulement après la com-
mande, «!deux fois plus rapidement que nos 
concurrents!», fait remarquer Benjamin 
Saada, qui a l’ambition de «!devenir le leader 
de la classe économique!». Des bureaux de 
commercialisation vont ouvrir en Asie du 
Sud-Est et aux États-Unis. Les e#ectifs, 
12!personnes aujourd’hui, doivent passer à 
50. Le Titanium Seat ne vole pas encore 
que les jeunes dirigeants pensent déjà au 
coup d’après!: Expliseat a d’autres techno-
logies en magasin, et «!le long-courrier fait 
partie des projets de développement!».!

Voilà une entreprise qui révolu-
tionne le quotidien de nos 
amies les bêtes! : Num’axes 
change leur vie et leur ouvre la 
porte du monde connecté"! 

Cette PME d’Orléans (un peu plus de 10!mil-
lions d’euros de chi#re d’a#aires, 50!per-
sonnes) a en e#et bouleversé l’univers quo-
tidien du monde animal en mettant au point 
toute une gamme d’ustensiles, d’équipe-
ments et d’accessoires au service de leur 
qualité de vie.
Curieuse histoire que celle de cette entre-
prise purement familiale!: Num’axes, réputée 
pour ses machines spéciales, ses productions 
mécaniques et les automatismes, se tourne 
en 1994 vers un marché de niche!: les équi-
pements électroniques pour chiens. Sous la 
houlette de Pascal Gouache, Num’axes 
devient ainsi le spécialiste du collier d’édu-
cation et de dressage, de régulation des 
aboiements, de systèmes antifugue, GPS de 
géolocalisation, accessoires à destination 
essentiellement des chasseurs.
Il y a trois ans, Pascal Gouache décide d’ajou-
ter une corde à son arc en rachetant une 
start-up parisienne, Eyenimal, qui avait mis 
au point une petite caméra permettant de 
suivre les mouvements de son chat. Outre 

un showroom parisien, Eyenimal est aussi 
devenu le levier pour pénétrer le monde des 
animaleries et des vétérinaires avec une 
gamme grand public. En quelques mois, le 
catalogue s’est éto#é!: gamelle-balance élec-
tronique («!premier intelligent pet bowl au 
monde!»), distributeur automatique de cro-
quettes avec message enregistré, système 
répulsif, caméra et application smartphone, 
peigne électronique antipuces, etc.

« NOTRE ENTREPRISE EST  
UN CERVEAU EN ÉBULLITION »

«!Ce qui est bon pour l’homme est bon pour les 
animaux, se réjouit Pascal Gouache, on doit 
leur apporter de la qualité de vie tout en simpli-
fiant la vie de leurs maîtres avec des produits 
communicants.!» Ces nouveaux produits ont 
apporté une notoriété mondiale à Num’axes, 
qui exportait déjà 40"% de son chi#re d’af-
faires dans une soixantaine de pays dévelop-
pés. Un chi#re aujourd’hui jugé insu$sant 
et qui doit être porté à 70"% ou 80"% à moyen 
terme.
Mais ces innovations doivent surtout assurer 
une nouvelle vie à Num’axes. «!Notre activité 
pour les chiens stagnait un peu, reconnaît le 

président de la PME déjà leader européen sur 
ce marché de niche. Désormais, nous décollons 
à grande vitesse.!» En deux ans, 17!accessoires 
nouveaux ont ainsi vu le jour, avec l’objectif 
d’arriver à 35 à la fin 2015. «!Nous voulons aller 
vite, rattraper le temps perdu, martèle Pascal 
Gouache. Le potentiel de développement est 
énorme!», avec plusieurs circuits de distribu-
tion dans les armureries, les animaleries ou 
chez les vétérinaires.
L’entreprise a aussi construit un système 
profitable!: la R&D est assurée en partie au 
siège d’Orléans, en partie à Paris et en Asie, 
tandis que l’assemblage est réalisé en sous-
traitance entre la Tunisie et Orléans. 
Num’axes a même lancé sa propre gamme 
de piles pour alimenter ses équipements 
électroniques. «!Ce système est le prix à payer 
pour o#rir un rapport qualité/prix favorable et 
toucher le grand public! », estime Pascal 
Gouache.
De même, l’entreprise ne cherche plus à pro-
téger ses inventions!: «!Les brevets coûtent cher 
et sont inutiles car nous sommes forcément 
copiés, le mieux c’est d’avoir un coup d’avance 
sur la concurrence.! » Le président de 
Num’axes, qui étudie une éventuelle implan-
tation outre-Atlantique, estime devancer ses 
concurrents, de grands groupes notamment 

américains et coréens. «!Notre entreprise est 
un cerveau en ébullition avec un esprit start-up 
permanent pour inventer et innover, avec une 
réactivité que ne peuvent pas a$cher de grosses 
entreprises. Nous ne sommes qu’au début de 
notre révolution"!!»
Pour cela, la PME travaille sur de nouvelles 
gammes pour toucher d’autres animaux 
–!peut-être le monde équin!– mais aussi 
pour ouvrir de nouveaux marchés comme 
les jeux éducatifs pour animaux et surtout 
la connectique et la domotique. Rien n’est 
trop beau il est vrai pour ces animaux –!sur-
tout les chats qui supplantent progressive-
ment les chiens!–, de plus en plus considé-
rés comme des membres de la famille à part 
entière"!!

La PME est devenue le spécialiste européen de l’électronique pour chiens 
et chats en concevant équipements et accessoires high-tech !

INVENTER

Num’axes!: les toutous  
et les matous lui disent merci

PAR  
JEAN-
JACQUES 
TALPIN
À ORLÉANS

PAR  
FABRICE 
GLISZCZYNSKI

@fgliszczynski

La start-up française, qui veut révolutionner le marché avec son siège d’avion ultraléger, a signé son 
premier contrat avec Air Méditerranée. La compagnie va économiser 320 000 dollars par an sur un avion.

Premier contrat pour le siège d’Expliseat
CHANGER

Avec son poids 
de 4 kg, le siège 
d’Expliseat, 
moitié moins 
lourd que ses 
concurrents, 
permettra 
d’économiser  
de 3 % à 5 %  
des dépenses  
en carburant, 
estiment les 
compagnies 
aériennes. 
© DAVID MILLIER

Le collier avec 
caméra connectée, 
un nouveau 
marché de niche. 
© NUM’AXES
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Des habits caméléons  
à la smart TV connectée

Une application pour 
détecter les maladies
Prévention. De nombreuses personnes 
n’ont pas le temps, l’envie ou les moyens 
d’aller voir le médecin à chaque problème 
de santé. Cela conduit parfois à ignorer  
des symptômes dangereux et à traiter trop 
tardivement des maladies. Pour y remédier, 
le brésilien Arthur Alves a créé l’application 
Nurse. Grâce à des techniques de 
modélisation prédictive, l’application 
fournit des prévisions de diagnostic précises 
et alerte sur les risques en prenant  
en compte les antécédents médicaux  
et familiaux, les modèles pathologiques et  
les facteurs externes comme le climat,  
la pollution, etc. Si l’application estime que 
vos symptômes présentent des risques, elle 
cherche les médecins appropriés près de chez 

vous et peut même prendre un 
rendez-vous. L’utilisateur peut 
aussi recevoir des instructions 
pour apaiser la douleur ou ne pas 
aggraver ses symptômes.
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Les émotions de lecture 
grâce à un harnais
Littérature. La lecture est le royaume  
de l’imaginaire. Mais ceux qui peinent  
à ressentir la magie des mots pourront 
bientôt s’aider de Sensory Fiction, une 
nouvelle technologie sur laquelle travaillent 
actuellement les chercheurs du Mit Media 
Lab, à Boston. Le principe!: faire ressentir 
les émotions que peut susciter le livre grâce 
à un harnais attaché par-dessus un tee-shirt. 
Connecté à un livre, leur prototype peut 
faire ressentir un malaise, un stress, vous 
réconforter, vous faire trembler, vous 
oppresser par des systèmes ingénieux  
de changement de température,  
de sons ou de gonflement de poches d’air.  

Selon l’ambiance décrite  
au fil des pages, des LED  
installées sur la couverture  
du livre peuvent  
aussi changer de couleur.

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

Des vêtements interactifs 
qui changent de couleur
Textile. Marre de porter toujours  
les mêmes vêtements"? Une styliste de mode 
anglaise a créé la première marque  
de vêtements interactifs, Rainbow Winters, 
qui changent de couleur selon 
l’environnement dans lequel ils sont portés. 
La robe Thunderstorm, par exemple, 
s’illumine s’il y a du bruit!: idéale pour se 
faire remarquer en soirée, un peu moins au 
théâtre ou au cinéma. Un autre modèle, 
Rainforest, change de couleur s’il pleut!:  
la robe passe du vert à l’orange. Une manière 

agréable de pimenter  
le quotidien. Pour le moment, 
ces vêtements sont 
commercialisés en Asie et  
au Royaume-Uni uniquement.

ROYAUME-UNI – Londres
Votre bras, la prochaine 
télécommande universelle ?
Technologie. Et s’il su#sait d’un simple 
mouvement de poignet pour faire défiler une 
page Web ou éteindre la télévision"? Imaginé par 
la société canadienne Thalmic Labs, le bracelet 
Myo transforme votre bras en une sorte de 
télécommande universelle. À la di$érence des 
appareils de reconnaissance gestuelle existants, 
le brassard Myo n’exige pas de caméra, mais 
interprète les signaux électriques des muscles 
du bras pour lui permettre d’interagir avec  

des objets via Bluetooth 4.0,  
grâce à ses nombreux capteurs.  
Le bracelet Myo doit être 
commercialisé au cours de l’année 
au prix de 150!dollars.

CANADA

ÉTATS-UNIS – Boston
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Des capsules cosmétiques 
pour la douche
Confort. Ce qui vaut pour la cuisine vaut 
aussi pour la salle de bains. Reprenant  
le principe des capsules à café qui 
permettent de varier les plaisirs chaque 
matin, Skinjay est une capsule cosmétique  
à placer sous le jet d’eau de la douche.  
Le concept, imaginé par la société 
Challengine, est simple!: il su#t de placer 
une capsule sous le jet pour se relaxer  
avec des huiles essentielles, s’hydrater  
la peau, se shampouiner ou se parfumer, 
selon la capsule utilisée. Chaque capsule  
est totalement biodégradable et se vide  
en quatre à huit minutes selon l’intensité  
du débit. Le mixeur est commercialisé au 
tarif de 45!%, incluant 10!dosettes. À l’unité, 

les dosettes, fabriquées en 
France, coûtent entre 1,50!%  
et 2,50!%. La production  
en grand volume doit démarrer 
dans le courant de l’année.
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Des toilettes intelligentes, 
design et musicales
Hygiène. Même les toilettes se mettent au 
luxe. Au Japon, Koehler met en vente Numi, 
les toilettes les plus élégantes et haut  
de gamme du marché. Ses formes gracieuses 
cachent un bidet intégré, dont on peut 
régler la puissance du jet et la température 
de l’eau grâce à une télécommande reliée  
à une application smartphone. Les toilettes 
Numi s’ouvrent automatiquement quand 
une personne se présente. Pour un confort 
maximal, elles chau!ent les fesses et lancent 

de la musique pour couvrir les 
éventuels bruits inconvenants. 
Une fois l’utilisation terminée, 
elles se referment toutes seules. 
Coût": 6#400"dollars.

L’application qui dépiste  
le cancer du col de l’utérus
Santé. Détecter les cancers du col de 
l’utérus à l’aide d’un simple smartphone": 
c’est l’objectif de la start-up israélienne 
MobileOCT. Fondée il y a un an, la jeune 
pousse a développé une lentille qui permet 
de prendre des photos extrêmement 
précises depuis un mobile. Une application 
dédiée permet d’analyser facilement les 
clichés et de constater la présence, ou non, 
d’une tumeur. Ce dispositif vise à rendre 
plus accessibles les diagnostics précoces 

dans les pays où les femmes 
ont très peu accès aux soins.  
La start-up compte déployer sa 
solution dès le printemps"2015 
en Afrique et au Mexique.

ISRAËL

JAPON – Tokyo
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Un lit pour dormir  
à la belle étoile… chez soi
Confort. Bien des adultes rêvent 
secrètement de dormir sous un ciel  
étoilé apaisant, comme les enfants qui 
regardent des étoiles en plastique 
au-dessus de leur lit. La designeur russe 
Natalia Rumyantseva a donc imaginé The 
Cosmos Bed, un lit moderne et connecté 
qui donne l’illusion de dormir à la belle 
étoile. Conçu en forme d’œuf à partir  
de fibres de verre blanc, ce cocon est doté  
de lumières LED qui constellent le toit 
incurvé. Un système audio intégré peut 
reproduire les bruits de la nature (brise  
du vent, cigales), jouer de la musique  

et même faire o$ce de réveil. 
Enfin, un «"distributeur 
d’arômes"» libère des parfums 
thérapeutiques. Détente 
maximale assurée.

RUSSIE

Louer un ami pour  
60 dollars de l’heure
Vie sociale. L’amitié a-t-elle un prix#? Oui, 
selon les créateurs du site Friends for Hire 
(«"amis à louer"», en anglais). Ces deux 
Australiens ont mis en service le 22"mars leur 
plate-forme qui permet aux membres, en 
plus d’une cotisation mensuelle de 5"dollars, 
de louer les services d’amis de circonstance 
pour 60"dollars de l’heure. Avant son 
lancement, 1#500"personnes s’étaient déjà 
préinscrites en espérant être «"louées"». Le 
site s’adresse principalement aux personnes 
seules, notamment dans les villes. Certains 
pourraient aussi s’en servir pour frimer en 
soirée en s’a$chant auprès d’amis beaux et 

qui ont réussi. Seul impératif": 
aucun contact physique n’est 
autorisé. Car selon les deux 
concepteurs, l’amour et le sexe, 
eux, ne s’achètent pas.

AUSTRALIE – Townsville

Le géant chinois des téléviseurs 
vient de lancer la première smart 
TV triple play baptisée CHiQ TV. 
Elle fait partie d’une gamme de 
produits connectés, comprenant 

des réfrigérateurs, des climatiseurs et des 
appareils électroménagers. Avec la CHiQ 
TVC, la télécommande disparaît": ces télévi-
seurs seront pilotables depuis un téléphone 
portable, une tablette ou n’importe quel 

autre terminal. Grâce à une transmission à 
double direction, il sera possible de vision-
ner les programmes à la fois sur la CHiQ TV 
et sur son smartphone, par exemple, permet-
tant une interaction multi-écran.

Les CHiQ TV sont disponibles  
du 40 au 65" pouces et seront 
toutes UHD. Cette nouvelle 
gamme sera lancée sur le marché 
français dans l’année.

La smart TV interactive  
et connectée de Changhong

CHINE – Mianyang

SÉLECTION RÉALISÉE  
PAR SYLVAIN ROLLAND

@SylvRolland
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L e Baking Center de Lesa!re est 
à l’image du leader mondial de 
la levure. Discret et à l’abri des 
regards, il est situé à Mar-
quette, à 5"km du centre de 

Lille, à l’écart de la route et entouré de 
verdure. Ce centre de services à destina-
tion des boulangers fourmille pourtant 
d’activités et de créativité.
Créé il y a quarante ans, c’est la tête de 
pont d’un réseau de dimension mondiale": 
30"Baking Centers répartis sur cinq conti-
nents donnent au groupe familial une 
bonne connaissance du terrain et des habi-
tudes locales de consommation. De quoi 
développer les ventes à l’export partout où 
se consomme du pain quels que soient sa 
forme et son goût. «!Grâce à notre connais-
sance de la levure et de sa biologie, notre proxi-
mité avec nos clients et notre compétence 
industrielle, nous ne cessons de croître à l’in-
ternational, encore plus depuis les années 
1970!», soulignait Antoine Baule, directeur 
général du groupe, lors d’une récente visite 
du site lillois.
Alors qu’il possédait déjà 45"usines de 
levure dans le monde, le groupe familial 
n’a pas hésité à débourser 220"millions de 
dollars pour racheter, fin janvier, au groupe 
Yildiz Holding son usine de levure Dosu 
Maya implantée en Turquie. De fait, sur la 

seule panification, 
les possibilités de 
croissance sont très 
élevées sur un mar-
ché mondial estimé 
en 2013 à 145"mil-
lions de tonnes. 
Avec l’augmentation 
de  le ur  c lasse 
moyenne, les pays 
d’Asie et d’Afrique 

consomment de plus en plus de pain. Il 
su#rait à Lesa!re de juste répondre à cette 
évolution des besoins en tenant compte 
des modes de consommation locale, 
comme il sait déjà le faire, pour continuer 
à grossir tranquillement. Mais ses diri-
geants en ont décidé autrement.
Fin 2011, Lucien Lesa!re, partisan de la 
diversification vers la nutrition santé, a été 

nommé président du conseil d’administra-
tion. Un retour en grâce pour ce fils de 
Léon Lesa!re, l’homme auquel l’entreprise 
doit son fort développement à l’internatio-
nal au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale. En 2008, à la suite de diver-
gences avec son cousin Maurice, avec 
lequel il partage la plus grosse part du capi-
tal de l’entreprise familiale, Lucien avait 
dû passer la main à son frère Denis. Qu’il 
revienne sur le devant de la scène et qu’il 
confie à Antoine Baule la direction générale 
du groupe en septembre"2012 traduit bien 
la volonté actuelle de l’entreprise familiale 
d’accélérer sa diversification.
Avant de prendre en 2009 la présidence de 
Novasep Process, société spécialisée dans 
les technologies de purification pour les 
marchés de l’alimentaire et de la bio-
pharmacie, Antoine Baule avait en e!et 
participé en 2006 à la création de la divi-
sion Nutrition Santé de Lesaffre, puis 
l’avait pilotée. La messe est donc dite": si 
Lesa!re aime à souligner qu’un pain sur 
trois dans le monde est préparé avec ses 
levures, son avenir se construit bien au-
delà du marché de la panification. Pour 
Antoine Baule, rien de plus naturel, d’ail-
leurs. «!Le métier de base est le même. Notre 
savoir-faire est la fermentation. Ce sont juste 
les applications qui changent.!»

180 CHERCHEURS AU CENTRE 
DE SERVICES R&D DE LILLE

En plus des secteurs de la nutrition et de 
la santé, le groupe a aussi des visées dans 
les domaines émergents que sont la bio-
protection des plantes, avec le développe-
ment de produits naturels issus de micro-
organismes, ainsi que la chimie verte, avec 
la production de levures destinées aux 
producteurs de bioéthanol de deuxième 
génération. Partenaire du programme de 
recherche français Futurol aux côtés de 
Total, il développe de nouvelles levures qui 
fermentent des sucres issus de végétaux 
n’entrant pas en concurrence avec les 
matières premières alimentaires. De 20$% 
du chi!re d’a!aires aujourd’hui, la part de 

toutes ces activités devrait atteindre les 
30$% dans les cinq ans à venir, estime le 
directeur général.
Le rachat en décembre"2013 de l’italien 
Omniabios et l’acquisition en février"2013 
de l’entreprise française Agrauxine s’ins-
crivent bien dans cette nouvelle stratégie. 
Ce sont les premières opérations de crois-
sance externe que réalise Lesa!re dans le 
domaine de la nutrition et de la santé. 
Omniabios est une petite entreprise de 
15"personnes spécialisée, entre autres, dans 
la purification de la molécule S-adénosyl-
L-méthionine, connue commercialement 
sous le nom de SAMe. Utilisée en complé-
ment alimentaire, cette molécule soulage-
rait l’arthrose et la dépression. De quoi 
o!rir un complément de gamme pour le 
levurier, dont l’entité Lesa!re Human Care 
travaille sur des compléments alimentaires 
favorisant la santé.
Installé sur la technopole d’Angers, Agrau-
xine conçoit des produits à partir de micro-
organismes, champignons et bactéries pour 
la protection des cultures. Née en 2002 
d’un partenariat avec l’Inra (Institut natio-
nale de recherche agronomique), cette 
PME de 20"personnes est sur le point 
d’obtenir une autorisation de mise sur le 

marché pour un premier produit visant à 
soigner les maladies du bois de la vigne, 
véritable fléau pour les vignerons du 
monde entier. Et elle en a bien d’autres 
sous le coude. Une belle occasion pour 
Lesa!re et ses activités consacrées à la pro-
tection des plantes. Une dizaine de ses 
chercheurs travaillent au développement 
de micro-organismes capables de stimuler 
la défense naturelle des plantes et de favo-
riser leur croissance.
Lesaffre mise sur un avenir où ces 
 substances naturelles remplaceront, au 
moins en partie, les produits phytosani-
taires actuellement utilisés en agriculture 
et décriés pour leur incidence néfaste sur 
l’environnement. À cet égard, il peut comp-
ter sur les services de la plate-forme tech-
nologique Purifunction, spécialisée dans 
l’extraction et la purification de molécules 
issues de matières premières naturelles. 
Basé à Lille, ce centre de services en R&D 
a été créé dans le cadre du pôle de compé-
titivité Nutrition Santé Longévité (NSL), 
dont Lesa!re fait bien entendu partie. Mais 
le levurier peut surtout s’appuyer en 
interne sur 180"chercheurs en lien avec une 
soixantaine d’universités du monde entier. 
De quoi atteindre ses objectifs."

PAR 
GENEVIÈVE 
HERMANN
À LILLE

Chez Lesaffre, les innovations 
lèvent comme le bon pain
Présent dans 180 pays, le géant français poursuit sa croissance dans la panification, 
intensifie sa mutation dans la nutrition santé et s’implique dans la chimie verte. Il vient 
de faire l’acquisition de deux start-up et de racheter une usine de levure en Turquie.

ÉVOLUER

Une vue  
de l’intérieur  
de l’usine 
Lesaffre de 
Marcq-en-Barœul 
(Nord), 
spécialisée dans 
la production  
de levure et  
la panification.  
Le site historique 
comportait  
un moulin, acquis 
par la société  
en 1863. 
© LESAFFRE

UN LEADER INTERNATIONAL ET FAMILIAL

En 2013, l’entreprise 
familiale a fêté ses  
160 ans d’existence. 

Tout a commencé en 1853, 
quand Louis Lesaffre et Louis 
Bonduelle se sont associés 
pour monter une fabrique 
d’alcool de grains. Vingt ans 
plus tard, ils reprenaient  
les résultats de recherche de 
Pasteur sur la fermentation 
et construisaient une usine 
de production de levure  
de boulangerie à Marcq-en-

Barœul. Depuis, Lesaffre  
est devenu le premier 
producteur mondial de levure 
et de panification. Plus  
d’un milliard de personnes  
se nourriraient d’aliments 
fabriqués avec ses produits.

En 2013, il a réalisé un 
chiffre d’affaires de 
1,56 milliard d’euros, dont 
plus de 60 % hors d’Europe. 
Le groupe familial emploie 
7 700 salariés, dont plus de 

6 000 hors de France. Sur les 
790 salariés basés à Lille, au 
Baking Center de Marquette 
et à l’usine historique de 
Marcq-en-Barœul, 120 sont 
des chercheurs affectés à des 
travaux de R&D. Les produits 
Lesaffre sont distribués dans 
plus de 180 pays. Le groupe 
possède 46 usines de levure 
et 16 sites de production 
d’ingrédients à travers le 
monde, contre 6 sites 
industriels en 1983. G.H.

1 milliard, c’est l’estimation  
du nombre de personnes dans  
le monde qui consomment des pains 
cuits avec des levures Lesaffre.
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D epuis l’avènement de Candy 
Crush, nombreux ont été les 
candidats pour succéder au 
titre de «!jeu qui rend le plus 
accro!». 2048 est de ceux-là. 

Le jeu sur mobile consiste à faire s’entre-
choquer au sein d’un carré de 16!cases des 
multiples de 2 afin qu’ils s’additionnent (2 
avec un 2, 4 avec un 4…) jusqu’à atteindre 
le nombre 2"048.
Le principe est simple en apparence et n’a 
demandé à son créateur, Gabriele Cirulli, 
qu’un week-end de travail, comme il l’ex-
pliquait dans une récente interview publiée 
sur le site de développeurs BrainJar. Il faut 
toutefois savoir que seulement 1"% des 
75! millions de parties jouées ont été 
gagnées. Le jeune développeur italien, âgé 
de 20!ans, a même récemment reconnu 
n’en avoir remporté aucune.
Malgré ce faible taux de victoires, nom-
breux sont ceux à passer leur temps libre 
dessus. Beaucoup de temps. Sorti le 9!mars, 
2048 connaît donc un succès fulgurant. À 
peine trois jours après, Gabriele Cirulli 
affirme dans un tweet que 28"000!per-
sonnes sont en train d’y jouer. Et il ajoute 
non sans une pointe d’humour en forme 
de pied de nez que «!le nombre d’heures 
de travail passées à jouer à ce jeu ne sera 
jamais rendu à l’humanité!»… Une semaine 

après le lancement de son jeu, le jeune Ita-
lien a même le culot d’annoncer que ce 
sont 521!années qui ont été «!perdues!» sur 
son jeu. Un calcul à la louche, bien sûr, 
contrairement à son jeu.

UN JEU « FACILE »  
MAIS TRÈS ADDICTIF

Finalement, ce qui fait l’attrait et donc la 
réussite de ce jeu, c’est qu’une défaite n’est 
due qu’au joueur derrière l’écran. Les élé-
ments aléatoires sont réduits au minimum!: 
le positionnement des nouveaux carrés et 
leur valeur (comprise entre 2 et 4). Comme 
le créateur du jeu à succès Flappy Bird (avant 
qu’il ne soit retiré des App Stores et remplacé 
par une légion de clones), Gabriele Cirulli 
explique la réussite de son jeu par la volonté 
de réaliser un meilleur score!: «!La défaite ne 
te fait pas passer l’envie de jouer"; au contraire, 
l’écran “Gamer Over” t’incite encore plus à 
retenter ta chance.!»
Le jeu ne s’arrêtant que lorsque la partie est 
bloquée, il est possible d’obtenir des cases 
avec une valeur bien supérieure à 2"048. Pour 
les plus courageux, un matheux a calculé sur 
le site Reddit qu’il est possible d’obtenir 
(avec beaucoup de chance) un score de 
131"972. En prenant une seconde pour réaliser 

chaque mouvement, il faudrait passer 
35,5!heures sur le jeu. Un travail à temps 
plein, somme toute.
Originaire de la région italienne du Frioul, le 
développeur Web revendique désormais plus 
de 7,2!millions de joueurs. Le succès paraît 
d’autant plus remarquable que le jeu n’est 
disponible que sur le Net ou sur la version 
mobile du site. De nombreuses applications 
s’en inspirant ont toutefois fait leur appari-
tion sur Google Play ou iTunes. Et pour 
cause, Gabriele Cirulli a a#rmé que son jeu 
ne sortirait jamais en tant qu’application 
native, autrement dit qu’elle ne serait jamais 
développée spécialement pour les systèmes 
d’exploitation mobiles.
Le fait qu’il soit largement inspiré des jeux 
mobiles payants Threes et 1024 (et du jeu gra-
tuit homonyme 2048) y est sans doute pour 
quelque chose.
«!Pour des raisons éthiques, je m’interdis de 
gagner de l’argent avec mon jeu, simplement 
parce que je n’en ai pas vraiment inventé le 
concept, parce que la nature de l’application 
est open source et que 2048 n’a pas de copy-
right!», reconnaissait récemment le jeune 
Italien dans une interview par courriel avec 
l’AFP. Il reste donc à savoir comment 
monétiser ce nouveau jeu qui fait le buzz. 
Mais c’est sans doute plus facile que d’y 
atteindre les 2"048.!

C’est en présentant les résul-
tats de ses recherches en 
cryptographie à un groupe 
d’industriels lors d’un 
 atelier académique que 

 Graham Steel, à l’époque chercheur à 
 l’Inria, s’est rendu compte qu’il tenait peut-
être une idée gagnante. «!Sans ces indus-
triels, je n’aurais pas eu l’idée de créer mon 
entreprise!», avoue l’entrepreneur, européen 
dans l’âme. Diplômé en mathématiques et 
en informatique de Cambridge et de l’uni-
versité d’Édimbourg, il a travaillé en 
 Allemagne, puis en France à l’Inria pendant 
six ans. Pour lancer Cryptosense en 2013, 
il a recruté deux associés dont un profes-
seur de l’université de Venise qui a créé le 
prototype. Sans parler de ses deux pre-
miers clients, deux banques, basées l’une 
à Londres et l’autre à Francfort.

JOUER À L’ATTAQUE POUR 
IDENTIFIER LES FAILLES

«!Analyzer est un logiciel qui teste rapide-
ment toutes les possibilités d’attaque contre 
les systèmes cryptographiques –!le chi#rement 
et la protection des données. Nous nous met-
tons à la place d’un attaquant, explique le 
créateur d’entreprise. Les banques ont de 

plus en plus de problèmes avec les attaques 
électroniques. Notre logiciel leur permet de 
découvrir les failles avant qu’elles ne soient 
exploitées.!»
Les recherches de Graham Steel ont 
consisté à appliquer dans le monde de la 
sécurité –!et des banques en particulier!– 
un modèle, développé par un chercheur 
français et récompensé par un prix 
Turing, déjà adopté dans les logiciels de 

contrôle des avions et dans la conception 
de puces. Après le secteur bancaire, 
 Cryptosense vise tous les domaines qui se 
servent de cryptographie!: télécommunica-
tion, santé, applications pour smartphone…
Pour l’instant, deux projets pilotes sont 
donc en cours, à Londres, où une banque 
a acheté une licence à Cryptosense, et à 
Francfort, où la start-up mène les tests 
pour son client depuis octobre dernier.

«!Nous cherchons le bon modèle économique!», 
explique Graham Steel, qui considère ses 
clients comme des partenaires de 
recherche. «!Nous sommes toujours en train 
de perfectionner le logiciel et l’intégration avec 
les systèmes internes.!»
Graham Steel a tiré parti de plusieurs dis-
positifs en place pour encourager la créa-
tion d’entreprise, particulièrement pour 
les chercheurs! : mis à disposition, puis 
aujourd’hui en disponibilité, par l’Inria, il 
peut retourner chez son ex-employeur 
pendant trois ans, un employeur avec 
lequel il continue d’ailleurs de collaborer 
pour innover. Après avoir été, en 2013, 
lauréat du concours national d’aide à la 
création d’entreprises de technologies 
innovantes dans la catégorie émergence 
(37"000!euros), il vient de récidiver dans 
la catégorie création-développement 
(250 "000! euros à la clé). «!Le premier 
prix!a permis de prendre un avocat pour les 
statuts ainsi qu’un expert en rédaction 
 technique, et de financer une étude de mar-
ché. Le second va servir à embaucher et à 
vraiment lancer la société.!»
Hébergé au sein de l’incubateur Agoranov 
à Paris, Cryptosense vient d’ailleurs d’em-
baucher son premier salarié, un ingénieur. 
En attendant de recruter les premiers 
commerciaux…!

Essaimée de l’Inria, la start-up Cryptosense a développé un logiciel qui repère les failles dans  
les systèmes informatiques critiques pour prévenir les attaques. Deux banques le testent actuellement.

AGIR

Analyzer, le bouclier des données chiffrées

Graham Steel, 
fondateur de 
Cryptosense, 
lauréat du 
concours national 
2013 d’aide  
à la création 
d’entreprises 
innovantes. 
© INRIA/PHOTO 
KAKSONEN

Pour gagner, il faut remplir une grille de 16 cases 
avec des multiples de 2, le tout pour atteindre 
2 048. C’est simple… mais seulement 1 % des 
parties sont réussies ! 
© CAPTURE D’ÉCRAN SITE 2048

PAR  
LASZLO 
PERELSTEIN

@Shuua

PAR  
ISABELLE 
BOUCQ

@kelloucq

Fondé sur un concept simple, 2048 a attiré plus de 7 millions de joueurs depuis sa mise en ligne  
le 9 mars. Malgré seulement 1 % de victoires, nombreux sont ceux à vouloir atteindre la case ultime.

2048, l’odyssée du nouveau jeu mobile 
qui met la tête au carré

CRÉER
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Cours des 
50-Otages, la 

voie centrale est 
réservée aux 

cyclistes. 
© VILLE DE NANTES

Comme alternative à l’automobile, Nantes et sa banlieue ont donné une place de choix  
au vélo dans les plans de déplacement urbain. Un tournant pris en exemple.

L’agglomération nantaise  
met la tête dans le guidon

En 2009, le vélo représentait 2!% 
des déplacements des Nantais, 
contre 5 !% dans les grandes 
métropoles françaises. En 
octobre"2013, une délégation de 

Barcelone est venue déambuler sur les rives 
de la Loire pour s’imprégner du modèle de 
déplacement à vélo mis en œuvre par la 
métropole nantaise, auréolée du prix euro-
péen Civitas (valorisation des plans de 
déplacements doux) en 2012. En compéti-
tion face à Helsinki et Bâle, la cité des ducs 
de Bretagne s’offre même le luxe d’être 
sélectionnée par la Fédération des cyclistes 
européens pour accueillir l’édition 2015 du 
congrès Vélo-city.
En moins de cinq ans donc, Nantes aurait-
elle rattrapé son retard!? Pionnière dans les 
transports collectifs, la ville a, de fait, plutôt 
concentré ses e#orts sur la «"gestion"» de 
l’automobile. «!Dans le cadre des alternatives 
à l’automobile, les marges de manœuvre dans 
le transport collectif devenaient limitées!», 
explique Jacques Garreau, vice-président de 
Nantes Métropole, en charge de la déléga-
tion «"Vélos et circulations douces"». C’est 
en vue de la préparation du plan de dépla-
cement urbain en 2009 que le véritable 
coup de pédale en faveur du vélo est donné. 
Il était temps. Cette année-là, Nantes 
Métropole vote l’adoption d’un plan vélo 
2009-2014 avec dans ses sacoches un budget 
de 40"millions d’euros pour cinq ans. Trop 
peu!? «!Les associations d’usagers demandaient 
que l’on mette 10!euros par an et par habitant. 
Pour une agglomération de 600"000!habitants, 
ça représente 30!millions d’euros, or nous 
sommes à 40!millions d’euros!», plaide Jacques 
Garreau. «!S’il y a encore beaucoup à faire, il 

faut reconnaître que de nombreux aménage-
ments ont été engagés. Les e#orts commencent 
à porter leurs fruits!», observe Jean-Paul Ber-
thelot, président de l’association de cyclistes 
urbains Place au vélo, fondée dès 1991.
D’ici à 2020, la métropole nantaise voudrait 
compter 100!000"déplacements quotidiens à 
vélo, soit le double de 2002. Pour cela, il fau-
dra que la part du vélo passe de 5!% à… 15!%!! 
Pour atteindre ces objectifs ambitieux, la 
métropole a multiplié les possibilités de sta-
tionnement sur l’espace public sous la forme 
de parcs plus ou moins sécurisés à proximité 
des gares, de huit parkings publics, des sta-
tions intermodales, des parkings relais. Une 
soixantaine de sites seraient ainsi équipés en 
complément des 6!000"appuis-vélos dissémi-
nés dans l’agglomération.

LE VÉLO AU CŒUR  
DE L’INTERMODALITÉ

Introduit dès 2008 après Lyon et Paris, le 
Bicloo (vélo partagé en libre-service) a par-
ticipé à l’évangélisation des cyclistes. Mené 
en deux vagues, le réseau, exploité par 
Decaux, dont le renouvellement sera rené-
gocié en 2017, compte actuellement 
880"vélos, une station d’échange tous les 
300"mètres dans le centre-ville, 1!846"points 
d’attache, 10!000"adhérents annuels (pour 
lesquels la première demi-heure est gratuite) 
et génère 3!500"locations quotidiennes. Après 
des débuts chaotiques, le principe semble 
trouver sa vitesse de croisière avec un usage 
quotidien de six rotations par vélo. Pratique, 
le Bicloo pourrait néanmoins se voir concur-
rencer par un système de location longue 

durée (un an). C’est l’une des propositions 
de la candidate socialiste Johanna Rolland, 
qui a entre autres promis, si elle est élue, 
de mettre en place 5!000"vélos en location 
longue durée avec option d’achat et de 
maintenance. La candidate écologiste 
(EELV), Pascale Chiron, qui dit vouloir 
consacrer 10 !% du budget voirie aux 
 aménagements pour le vélo, entend aussi 
élargir le système de location de vélo en 
libre-service à d’autres communes de 
 l’agglomération et favoriser l’éducation à 
la bicyclette. Car la personne devient res-
ponsable de son engin –"ce qui n’est pas le 
cas avec Bicloo"– et doit trouver une solu-
tion de stationnement. Ici comme ailleurs 
en France, où l’on estime que 400!000"vélos 
sont dérobés chaque année, les vols de 
bicyclette se multiplient. Pour Laurence 
Garnier, candidate UMP, priorité serait 
donnée à l’extension du Bicloo de façon 
concentrique pour relier les quartiers entre 
eux et jouer l’intermodalité des moyens de 
transport. Pour favoriser la complémenta-
rité, la TAN, réseau de transport collectif 
de l’agglomération nantaise, a déployé une 
o#re auprès de ses abonnés (Cyclotan) de 
vélos pliants sans chaîne, transportables 
dans les bus et tramways.
À ce jour, 200"entreprises et administra-
tions, soit 80!000"salariés, auraient signé un 
plan de mobilité avec Nantes Métropole 
pour inciter à la pratique du vélo (aide à 
l’achat, construction ou aménagement de 
structures de stationnement, etc.). Depuis 
2010, Nantes Métropole a aussi voté 
3!000"subventions pour soutenir l’acquisi-
tion d’un vélo à assistance électrique ou 
d’un triporteur. L’autre chantier a été la 

sécurisation des parcours (marquage, signa-
létique et aménagement), pour éviter 
qu’une sortie à vélo ne se transforme en 
gymkhana. Des «"plans communaux de 
déplacements doux"» ont été signés avec 
les 23"communes de l’agglomération et dix 
quartiers de la ville pour mettre en cohé-
rence les continuités cyclables et pié-
tonnes. En décembre dernier, les élus, 
inspiré par Copenhague, inauguraient, gilet 
jaune sur le dos, la mise en service de l’axe 
nord-sud" : une voie de 6" km à l’usage 
 exclusif des vélos entre Rezé et le centre-
ville de Nantes destinée à sécuriser les 
cyclistes et à améliorer les flux de circula-
tion. «! Insuffisant!», dénonce Laurence 
Garnier, qui regrette «!le manque de sécuri-
sation sur des aménagements mal pensés et 
dangereux en ville aux côtés des bus!».

« INCITER AU CHANGEMENT 
DE COMPORTEMENT »

L’été prochain, un axe est-ouest, long d’une 
dizaine de kilomètres, devrait voir le jour. 
«!De nombreuses liaisons restent à faire. On 
paie aujourd’hui les mauvais aménagements 
du passé!», regrette Jean-Paul Berthelot. 
Les discontinuités, notamment aux abords 
du périphérique, sont le point noir du 
réseau, aujourd’hui étendu sur 692"km 
dont 470" km d’aménagements spéci-
fiques"(pistes et bandes cyclables, voies 
mixtes…). C’est l’un des problèmes aux-
quels devra faire face la prochaine équipe 
municipale.
Le développement du vélo dans la ville a 
aussi donné lieu à de véritables innovations 
comme le Chaucidou (chaussée circulation 
douce), une voie expérimentale, centrale 
ou latérale, de 8"km, les panneaux «"Tourne 
à droite"», autorisant les cyclistes à griller 
un feu rouge pour tourner à droite, ou 
encore les SAS, espaces matérialisés et 
réservés aux cyclistes devant les feux tri-
colores, et l’autorisation de circuler en sens 
interdit dans les zones 30"km/h. C’est sans 
doute la duplication possible de ces initia-
tives nantaises qui a séduit les instances 
européennes du vélo.
«!On pourra faire tous les aménagements du 
monde, il faut aussi inciter au changement de 
comportement. Et montrer que, pour des 
déplacements courts, le vélo, ça vaut le coup. 
Le challenge, c’est de créer le réflexe!», a$rme 
Jacques Garreau. D’autant que si leur taux 
d’occupation progresse vite (+!50!%), les 
parcs de stationnement collectifs 
demeurent sous-utilisés (21!%). Et si 63!% 
des Nantais déclarent détenir un vélo, 
seuls 7!% l’utilisent pour aller travailler.
À noter enfin que, à l’intersection de l’iti-
néraire cyclable «"la Loire à vélo"», long de 
800"km entre Nevers et Saint-Nazaire, et 
Vélodyssée, parcours de 1!400"km entre la 
Bretagne et le Pays basque, la métropole 
nantaise se prépare aussi à jouer la carte 
du cyclotourisme!! La petite reine remonte 
sur le trône."

PAR FRÉDÉRIC 
THUAL
À NANTES

@FrdericThual

FRANCE
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PAR PAULINE HOUÉDÉ, À BERLIN

Poissons 
tropicaux,  

les tilapias ont  
été choisis car  
ils apprécient  

les eaux chaudes 
qui conviennent 

aussi à la culture 
sous serre.  

© ECF

ALLEMAGNE

C’est une histoire d’eau, de 
poissons et de tomates. Le 
tout dans une serre remplie 
de bacs et de bassins. Une 
innovation patiemment 

développée depuis plusieurs années dans un 
centre de recherche installé sur les rives du 
Müggelsee, lac situé au sud-est de Berlin. 
L’idée!: une nouvelle méthode de culture, 
destinée à nourrir la population de façon 
durable, sans émissions de CO2 et en éco-
nomisant autant que possible les ressources.
Le projet est l’œuvre de Werner Kloas, cher-
cheur à l’Institut Leibniz de l’écologie d’eau 
douce et de la pêche continentale (IGB). Ce 
spécialiste des poissons a eu l’idée en 2007 
de reprendre les travaux ébauchés par un 
collègue au temps de la RDA –!le centre de 
recherche se trouvait alors à l’est du rideau 
de fer. On cherchait déjà à l’époque une 
méthode pour cultiver de manière durable, 
dans un contexte est-allemand de rareté des 
ressources. Appelée «!aquaponie!», la tech-
nique consiste à associer l’aquaculture 
–!  élevage des poissons!– et l’hydroponie 
–!culture hors-sol de plantes. Elle repose sur 
l’utilisation des eaux usées des poissons, avec 
leurs engrais naturels, pour la nutrition des 
tomates, concombres et autres cultures ins-
tallées à proximité des bassins. La vapeur 
d’eau transpirée –!et ainsi nettoyée!– par les 
plantes est ensuite condensée et reversée 
dans les bassins. Une double utilisation de 
l’eau qui permet de réaliser d’importantes 
économies. «!Avec un tel système, il ne faut 
changer qu’environ 3"% de l’eau des bassins 
chaque jour, contre 6 à 10 voire 12"% pour l’aqua-
culture classique!», pointe Werner Kloas. 
Autres intérêts! : une utilisation moindre 
d’engrais et une faible émission de CO2, celle 
des poissons étant absorbée par les plantes.

UNE FERME MODÈLE URBAINE 
DE 2 000 M2 EN PROJET

Gourmand en énergie, le site peut-être ali-
menté –!comme c’est le cas à l’institut!– par 
des panneaux solaires, ou encore d’autres 
énergies renouvelables comme des centrales 
de biogaz, précise Werner Kloas, dont le pro-
jet est soutenu financièrement par le minis-
tère de l’Éducation et de la Recherche.
Le poisson"? Des tilapias tropicaux, proches 
de la perche du Nil, qui aiment les eaux 
chaudes et sont donc adaptés aux tempéra-
tures élevées propices à la culture sous serre. 
Pour le chercheur, une telle technique peut 
réduire l’empreinte écologique de l’aqua-
culture!: «!C’est le secteur qui progresse le plus 
dans l’agriculture, avec presque 10"% de crois-

sance par an. Mais la plupart du temps, il n’est 
pas durable, et les cultures intensives rejettent 
d’importants volumes d’eaux usées!», explique 
Werner Kloas.
«!Mon ancien collègue Bernhard Rennert a tra-
vaillé il y a environ trente ans sur cette technique 
sans obtenir de résultats satisfaisants. La pro-
duction de légumes comme la culture des poissons 
n’étaient pas optimales!», observe-t-il. Au lieu 
d’un seul circuit d’eau fermé, Werner Kloas 
en a donc créé deux, séparés, ce qui lui per-
met d’obtenir les meilleures conditions de 
croissance pour poissons et plantes. Le sys-
tème ainsi amélioré a été breveté en 2009. 
Les kilos de poisson et de tomates obtenus 
sont quant à eux distribués aux salariés de 
l’institut de recherche. «!Il s’agit du projet le 
plus apprécié du centre!», sourit le scientifique.
Si ses économies en eau en font une tech-
nique prometteuse pour les régions arides, 
le système est transposable partout, et 
notamment en milieu urbain, sur les toits, 
parkings ou autres surfaces disponibles. Une 
start-up berlinoise ambitionne d’ériger cette 
année une ferme modèle de 2"000!m2 au beau 
milieu de la capitale allemande, à proximité 
directe des consommateurs, sur le site de la 
Malzfabrik, une ancienne brasserie indus-
trielle reconvertie en projet artistique et 
immobilier. ECF (E#cient City Farming), 
fondée il y a deux ans, est actuellement en 
pleine recherche de financement. L’entre-
prise indique avoir récolté environ la moitié 
du 1,6!million d’euros nécessaire (dont 
1,1!million d’euros pour la construction du 
site). «!C’est une phase très di#cile, c’est nou-
veau, il n’y a aucun projet similaire pour nous 
servir de référence, nous devons donc convaincre 
les investisseurs!», souligne Nicolas Leschke, 
cofondateur. L’entreprise compte quatre 
employés, et occupe actuellement les locaux 
gracieusement mis à disposition par le pro-
gramme européen «!Climate-Kic!» dans son 
incubateur de start-up à Berlin.
Son objectif! : «! Développer, planifier et 
construire des sites aquaponiques!», explique 
Nicolas Leschke. Et ce à l’aide des brevets 

développés par l’IGB. «!Nous voulons être une 
alternative et o$rir un accès à des aliments pro-
duits de façon durable!», résume-t-il. L’homme 
d’a$aires croit en un modèle de vente directe 
aux consommateurs permettant de réduire 
la chaîne du froid et les émissions de CO2 
liées aux transports. Les supermarchés, qui 
pourraient ainsi cultiver leurs produits direc-
tement à proximité des points de vente, 
«!portent un grand intérêt au projet!», assure-
t-il. La start-up a remporté en décembre le 
prix CleanTech créé dans la Silicon Valley et 
récompensant les start-up «!vertes!» les plus 
innovantes.

L’EUROPE FINANCE UN  
PROGRAMME DE PROMOTION

ECF vendra la production de sa future ferme 
berlinoise (24!tonnes de poisson et de 30 à 
35!tonnes de légumes et herbes par an) via 
un système d’abonnements aux particuliers 
ou encore aux restaurateurs de la capitale. 
Mais il ne s’agit que d’une ferme modèle 
visant à convaincre ses futurs clients. La 
start-up vise avant tout les entrepreneurs, 
prêts à investir et à opérer seuls de telles 
fermes, qu’elle approvisionnera ensuite en 
engrais et poissons. Le hic!: le coût d’un tel 
investissement est assez élevé. «!Près d’un 
million d’euros pour 1"000!m2!», estime de son 
côté le professeur Werner Kloas, qui souligne 
cependant que les économies d’échelle sont 
possibles!: «!Plus les fermes seront grosses, plus 
les coûts seront réduits.!» ECF propose égale-
ment de construire des sites plus importants 
en périphérie des villes. «!10"000!m2, c’est la 
taille optimale pour une ferme en matière d’éco-
nomies d’échelle!», estime Nicolas Leschke.
Parallèlement aux tentatives commerciales 
de la start-up, du côté de Müggelsee, les cher-
cheurs de l’IGB cherchent également à déve-
lopper leur projet. Si la ferme test de 170!m2 
fonctionne techniquement, reste maintenant 
à prouver sa viabilité économique et à sensi-
biliser les acteurs économiques et politiques. 

C’est l’objectif du programme «!Inapro!» 
annoncé début février par le centre de 
recherche!: financé par l’Union européenne 
(6!millions d’euros) et prévu sur une durée 
de quatre ans, il prévoit la création de quatre 
sites de plus grande échelle (500!m2) en 
 Allemagne, en Belgique, en Espagne et en 
Chine. Une plongée dans le grand bain pour 
les poissons-tomates de Werner Kloas.!

Un institut berlinois a 
développé une nouvelle 
technologie verte. 
Appelée « aquaponie », 
elle combine culture 
des légumes hors-sol  
et élevage de poissons. 
Une start-up essaie  
de promouvoir cette 
nouvelle agriculture, 
urbaine et durable.

À Berlin, les poissons  
ont la main verte

@Pauline_H
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R aymond Soubie est 
l’un des meilleurs 
connaisseurs de 
notre modèle so-
cial. Et pour cause, 
il a été l’un des ac-
teurs des réformes 
successives des 

retraites, et est respecté pour cela par 
les partenaires sociaux, et pour la jus-
tesse de ses analyses. On dit de lui qu’il 
est l’homme qui murmure à l’oreille 
des syndicats, qui, comme les ministres 
ou les patrons, le consultent régulière-
ment pour ses expertises.
Invité, mercredi 19!mars, de la Matinale 
des travaux publics organisée par La 
Tribune et la FNTP, l’ancien conseiller 
social de Nicolas Sarkozy a présenté 
sa vision de l’avenir de notre modèle 
social et sa compatibilité avec la re-
cherche d’une meilleure compétitivité 
de l’économie. Raymond Soubie a dres-
sé un constat alarmant des coûts exor-
bitants du système social français. «!En 
2013, les transferts sociaux représentent un 
matelas de 650!milliards d’euros!», note le 
président des sociétés de conseil Alixio 
et Taddeo. Un poids considérable qui 
n’a cessé d’augmenter depuis la créa-
tion du système social français, à la Li-
bération, pour protéger les salariés des 
aléas de la vie et du travail! : vieillesse, 
maladie, chômage… Ce modèle social, 
auquel les Français sont attachés, a 
aussi pour caractéristique la solidarité 
–!entre les malades et les bien portants, 
entre les générations!– et joue un rôle 
essentiel de stabilisateur de la conjonc-
ture. C’est grâce à lui que la France a 
été moins a"ectée que d’autres grands 
pays lors de la récession de 2008-2009. 
Mais c’est aussi à cause de ce matelas 
que l’économie française a un côté 
«! édredon! » et redémarre moins vite 
lors des reprises économiques.

Problème! : les régimes sociaux! se 
trouvent aujourd’hui dans une «! im-
passe! ». Pénalisés par une croissance 
trop faible, autour de 1#%, ils ne dégagent 
pas assez de recettes pour financer les 
coûts toujours plus importants d’un 
système de santé, de retraites, d’édu-
cation et d’assurance chômage parmi 
les plus onéreux du monde. Selon Ray-
mond Soubie, la France a besoin d’une 
croissance de 2#% du PIB par an pour 
financer son système social. Or, tout 
indique que le pays devra se contenter 
pendant encore de nombreuses années 
d’une croissance faible. Seule solution!: 
des réformes drastiques.

CIRCONSCRIRE  
LES DÉPENSES DE SANTÉ

Malgré les progrès réalisés ces der-
nières années, les dépenses de l’Assu-
rance-maladie devraient augmenter de 
2,5#% en 2014. Pour Raymond Soubie, la 
France a les moyens de baisser considé-
rablement ces coûts dans de nombreux 
domaines… à condition de faire preuve 
de courage politique. En ligne de mire!: 
développer massivement les médica-
ments génériques, résister aux lobbys 
pharmaceutiques pour ne pas vendre 
trop cher les nouveaux médicaments, 
et privilégier au maximum la chirurgie 
ambulatoire pour économiser sur les 
coûts d’hospitalisation. Son credo!: «!Il 
n’est pas nécessaire de tout remettre en 
question mais de réformer là où l’État peut 
économiser beaucoup d’argent.!»
Autre cheval de bataille! : les retraites. 
L’homme qui participa à la réforme 
Fillon de 2003 et qui poussa Nicolas 
Sarkozy à lever le tabou de l’allonge-
ment du départ de 60 à 62!ans, en 2010, 
estime que les gouvernements passés 
et présents ne sont pas allés assez loin. 

La nouvelle réforme de la gauche, qui 
ambitionne de rétablir l’équilibre en 
2020, risque, selon lui, d’être insu$-
sante. «!La croissance actuelle ne permet 
pas d’assurer l’équilibre des retraites à 
long terme!», s’alarme-t-il. Le spécialiste 
voit plusieurs leviers!: repousser encore 
l’âge légal du départ à 65!ans et, surtout, 
toucher enfin aux régimes spéciaux et 
aux retraites complémentaires qui ne 
sont pas sauvées malgré l’accord «!res-
ponsable!» passé en 2013 entre patronat 
et syndicats.
Encore faut-il pouvoir mettre ces ré-
formes en œuvre. Fin connaisseur des 
arcanes du pouvoir, grâce à son expé-
rience élyséenne, et apôtre du dialogue 
social, il prône une remise à plat de la 
méthode gouvernementale. «!La com-
munication à outrance est un mode de 
fonctionnement anxiogène où les e"ets 
d’annonce priment sur le travail de fond 
et empêchent la mise en place de réformes 
durables!», regrette Raymond Soubie.
Première solution!: un meilleur casting 
des ministres, sur le modèle des États-
Unis, où les personnalités de l’exécutif 
sont souvent issues du secteur privé, 
notamment celles qui travaillent dans 
le domaine économique. Ensuite, ins-
crire l’action des hommes politiques 
dans la continuité. «!Réformer la santé, 
les retraites ou l’éducation demande une 
vision et du temps. Or, en France, les mi-
nistres restent en poste seulement deux ans 
en moyenne. C’est trop peu pour mettre en 
place des réformes de long terme.!»

PLUS DE RÉALISME, MOINS 
DE PROSPECTIVES

Enfin, pour réformer e$cacement, 
Raymond Soubie prône le réalisme 
et une analyse lucide des données 
macroéconomiques. «! Penser la ré-

forme des retraites en supposant que le 
chômage reviendra à moins de 5#% dans 
la décennie 2020-2030 est beaucoup trop 
optimiste, surtout quand on a un taux de 
chômage structurel de 8#% depuis vingt 
ans!», estime-t-il.
Il dénonce les analyses souvent erro-
nées du Conseil d’orientation des 
retraites et les prédictions souvent 
fausses des «! économistes, qui ont rai-
son une fois sur dix!». La preuve avec 
une anecdote savoureuse. La scène se 
déroule à l’Élysée deux semaines avant 
la faillite de la banque américaine Leh-
man Brothers, qui précipita les États-
Unis et le monde dans la crise finan-
cière en septembre!2008. «!Ce jour-là, 
il y avait certains des économistes les plus 
prestigieux en France et dans le monde, y 
compris un dirigeant d’une grande orga-
nisation internationale. Tous disent “tout 
va bien, pas de problème à l’horizon”. Ce 
fut la dernière réunion d’économistes de 
Nicolas Sarkozy.!»!

Le modèle social français  
à l’épreuve d’une croissance en berne
Selon Raymond Soubie, le modèle social hérité de la Libération ne pourra pas surmonter une période 
durable de croissance inférieure à 2 %. Le conseiller social de Nicolas Sarkozy de 2007 à 2010 prône 
une gestion rigoureuse des dépenses de santé et une nouvelle réforme des retraites.
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Selon Raymond 
Soubie, « il n’est 
pas nécessaire  
de tout remettre 
en question, mais 
de réformer  
là où l’État peut 
économiser 
beaucoup 
d’argent ». © 
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En 2014, l’Unedic accusera 
un déficit de 4,3! milliards 
d’euros, sa dette cumulée at-
teindra 22!milliards, chi"re 
qui pourrait grimper jusqu’à 

37!milliards en 2017. Dans ce contexte, 
l’accord signé le 22!mars par les syndi-
cats patronaux, la CFDT, la CFTC et 
FO [la CFE-CGC a manifesté son oppo-
sition en annonçant qu’elle refusait de 
signer le pacte de responsabilité, ndlr], 
qui va générer 400!millions d’économie 
par an, n’est en aucun cas la réforme 
sérieuse dont l’Unedic a besoin.
Le régime des intermittents du spec-
tacle, par exemple, qui génère un mil-

liard de déficit par an pour 255#000!coti-
sants, n’a fait l’objet que de mesures à 
la marge. Les cadres, au contraire, dont 
le régime génère 39#% des recettes et 
18#% des dépenses, sont fortement mis 
à contribution au travers de l’allonge-
ment du délai de carence.
Cette mesure va permettre de racler 
quelques centaines de millions, moyen-
nant un certain coût social généré par le 
malaise et le ras-le-bol des cadres, mais 
avec un coût politique faible. Le calcul 
est simple! : les cadres retrouvant plus 
rapidement un emploi que les autres, 
l’allongement du délai de carence fera 
qu’un grand nombre d’entre eux ne 

touchera pas d’allocation s’il retrouve 
un travail avant 180!jours.
Cet allongement du délai de carence 
devrait notamment toucher les départs 
par rupture conventionnelle. Cette 
forme de séparation apportait un peu 
de flexibilité dans le fonctionnement du 
marché du travail. Au-delà de 16#600!eu-
ros d’indemnités supralégales, ce qui est 
la situation de quasi tous les cadres, la 
nouvelle règle commence à jouer.
Cette mesure injuste nous apparaît 
ine$cace. Le Medef et les syndicats 
signataires s’attaquent ici à une somme 
censée représenter une compensation 
négociée entre les parties pour un préju-

dice dont l’entreprise accepte la charge. 
Il peut être vu comme le prix de la flexi-
bilité, les entreprises pouvant «!acheter 
le départ!» d’un salarié qui n’est plus en 
ligne avec les objectifs de l’entreprise. Si 
cette compensation est annulée via une 
baisse des allocations chômage, cela 
signifie que le préjudice n’est plus com-
pensé. Le recours à la rupture conven-
tionnelle devrait alors diminuer. Il est 
à craindre que les entreprises cherche-
ront à remplacer la rupture convention-
nelle par des licenciements pour faute. 
Les cadres ainsi licenciés devront aller 
devant les prud’hommes pour faire va-
loir leurs droits.!

Assurance chômage!: les cadres sacrifiés
PERSPECTIVE

MARC  
GUYOT  
ET RADU 
VRANCEANU
PROFESSEURS  
À L’ESSEC
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Schmitz Cargobull, un 
constructeur allemand 
de remorques et semi-
remorques agricoles, 
a ouvert sa succursale 
ukrainienne en 2013 
dans la banlieue est de 
Kiev. Présent depuis 

2002, le groupe ne comptait jusqu’alors 
qu’une équipe réduite. «!2013 a été une 
année exceptionnelle, avec 500! véhicules 
vendus contre 350 en 2012, ce qui nous a 
poussés à engager quatre nouveaux com-
merciaux sur la zone, contre un jusqu’alors. 
Mais, avec cette instabilité, on n’a pas enre-
gistré une seule commande depuis deux 
mois!», s’inquiète Olena Gyrenko, direc-
trice de Schmitz Cargobull Ukraine. 
Même son de cloche du côté de la 
Chambre de commerce et d’industrie 
franco-ukrainienne (CCIFU)! : «!On ne 
veut pas sombrer dans le pessimisme car le 
potentiel économique est toujours là, mais 
aucune entreprise ne nous a contactés de-
puis deux mois et tous les projets d’investis-
sement ont été gelés!», constate Thomas 
Moreau, son président.

LA FRANCE  
EST AUJOURD’HUI  
LE 7E FOURNISSEUR 
DE L’UKRAINE
L’instabilité n’est certes pas une nou-
veauté en Ukraine! : à la suite de la 
 perestroïka, l’économie du pays a 
connu une décennie noire, marquée par 
la chute de 60"% du PIB. Ont suivi dix 
années de croissance soutenue (7"% par 
an), jusqu’à l’e#ondrement de l’écono-
mie en 2009, une récession de 15"% et 
une chute de la monnaie, la hrivna, de 
plus de 60"%. Après un rebond en 2010-
2011 (5"% de croissance), le pays est re-
tombé en récession  depuis le troisième 
trimestre de 2012.
Cela n’a pas empêché les sociétés 
étrangères de s’implanter progressive-
ment, attirées par le fort potentiel de 
l’économie ukrainienne!: un marché de 
44!millions d’habitants, une passerelle 
entre l’Union européenne et la Russie 
et des ressources agricoles uniques, 
avec le fameux «! tchernoziom! » ou 
«! terre noire!», parmi les plus fertiles 
du monde, dont seule la moitié est 
aujourd’hui exploitée. «!La structure des 
échanges avec nos partenaires a beaucoup 
évolué, avec une ouverture progressive à 
l’Ouest. En 1991, 90"% de nos échanges 
se faisaient avec la Russie, contre un tiers 
aujourd’hui, un autre tiers avec l’UE et 
un dernier tiers avec le reste du monde!», 
explique à La!Tribune Sergueï Sobolev, 
président du groupe Batkivchina –! le 
parti au pouvoir depuis la chute de 
 Viktor Ianoukovitch!– au Parlement.

Aujourd’hui, on estime à environ 150 le 
nombre de sociétés françaises implan-
tées en Ukraine!: essentiellement dans 
le secteur agricole –!environ 20"%!–, la 
chimie, la banque et la pharmacie. La 
France y exporte pour un milliard d’eu-
ros chaque année (contre 500!millions 
d’importations) et est le 7e fournisseur 
de l’Ukraine. La Russie arrive encore 
largement en tête (32"% des exporta-
tions vers l’Ukraine), essentiellement 
dans le gaz et pétrole, les industries 
militaires, les machines-outils et la 
construction. L’Allemagne compte, de 
son côté, plus de 3"000! entreprises à 
travers le pays et arrive en troisième 
position des fournisseurs du «!grenier 
de  l’Europe! » –! 8"% des exportations 
totales vers l’Ukraine, derrière la Chine 
(9"%)!–, notamment dans les machines-
outils et le matériel de transport. 
 L’Italie, la Pologne et la Turquie sont 
également des partenaires privilégiés.
«! Les PME allemandes sont arrivées les 
premières, dès les années 1990, alors que 
les grandes entreprises françaises ont mis 
plus de temps à comprendre l’intérêt des 
pays de l’Est. Le succès du Mittelstand 
allemand tient notamment à l’accompa-
gnement intensif des Länder!», explique 
Jean-Jacques Hervé, responsable du 
secteur agricole au Crédit agricole de 
Kiev. Un accompagnement qui permet 
notamment de gérer les lourdeurs ad-
ministratives et les cas de corruption, 
véritable casse-tête pour les entre-
prises étrangères. Des dirigeants sont 
ainsi régulièrement harcelés et des 
sanctions administratives arbitraires 
peuvent atteindre 10"% du chi#re d’af-
faires mondial de  l’entreprise.
Au-delà des tracasseries habituelles, 
c’est aujourd’hui la situation en  Crimée 
et surtout dans l’est du pays qui alerte 
le milieu des a#aires. D’après un son-
dage mené auprès des sociétés fran-
çaises présentes dans le pays, les 
événements en Crimée pourraient 
entraîner des pertes de 5 à 10"% de leur 
chi#re d’a#aires. Auchan, présent à 
 Simferopol, Saint-Gobain ou Renault 
sont en première ligne. Le construc-
teur automobile français a d’ailleurs dû 
rapatrier précipitamment ses invendus 
vers Kiev. Et, alors que la monnaie fai-
sait les montagnes russes, Peugeot a dû 
suspendre ses ventes de voitures pen-
dant plusieurs jours. «!Les sociétés fran-
çaises sont très présentes dans l’Est, ayant 
avant tout visé les grandes villes!: Donetsk, 
Dnipropetrovsk, Louhansk, Kharkiv… 
Dans l’Ouest, hormis Lviv, les plus petites 
villes présentent moins d’intérêt!», note-
t-on à la CCI. En cas d’annexion de ces 
régions, l’avenir de nombreuses entre-
prises s’avérerait incertain, avec même 
un risque de nationalisation dans cer-
tains secteurs, comme en témoigne le 
cas de Naftogaz en Crimée, passé sous 
le giron de Gazprom.
«!La faiblesse de l’Ukraine est qu’elle est dé-

pendante du gaz russe. La consommation 
a cependant été fortement réduite ces trois 
dernières années, passant de 60 à 40!mil-
lions de mètres cubes consommés par an. 
Son indépendance peut passer par l’inno-
vation en matière d’économies d’énergie, la 
diversification de son approvisionnement 
et l’exploitation de ses réserves en gaz de 
schiste!», note le professeur Bourakovski, 
directeur de l’Institut pour la recherche 
économique et politique de Kiev.
Sur le dossier du gaz de schiste, les 
géants américains Exxon et Chevron 
sont en première ligne pour en assurer 
l’extraction et l’exploitation. Le fran-
çais Air liquide, présent dans le pays, 
pourrait également faire valoir son 
expertise. «!D’après nos récentes estima-
tions, nos réserves de gaz de schiste nous 
auraient permis de devenir autonomes 
énergétiquement à horizon de cinq à sept 
ans. L’intervention russe en Crimée n’y 
est évidemment pas étrangère! », avance 
 Sergueï Sobolev, qui réclame une 
grande fermeté face à la Russie. Face 
aux fortes tensions avec la Russie, les 
sanctions envisagées ne convainquent 
pourtant pas les milieux d’a#aires. 
«!L’Europe a commis une grossière erreur 

ces deux dernières années en négociant 
directement avec l’Ukraine sans consul-
ter la Russie, son premier partenaire. Un 
cadre trilatéral aurait permis d’éviter 
cette escalade et l’impuissance actuelle des 
Européens face à Poutine!», regrette Jean-
Jacques Hervé, qui rédige la lettre men-
suelle Oukragro sur le secteur agricole 
ukrainien.
À la CCI, on s’inquiète également des 
sanctions annoncées par le Quai d’Or-
say. «!Les sanctions pourraient avoir de 
lourdes conséquences, par ricochet, sur nos 
entreprises françaises. Ce dont l’Ukraine a 
besoin, c’est d’une aide financière urgente 
pour éviter le défaut de paiement!», mar-
tèle le président de la CCI de Kiev, 
Thomas Moreau. L’Union européenne 
travaille en ce moment à un plan d’aide 
prévoyant quelque 11!milliards d’euros 
de prêts à l’Ukraine via ses di#érentes 
institutions. Sauvée en décembre de la 
banqueroute par la Russie, l’Ukraine 
a depuis vu suspendre par Vladimir 
Poutine son plan d’aide de 14!milliards 
d’euros. Le pays est aujourd’hui au 
bord du précipice, avec des prochaines 
échéances de dettes face au FMI et à… 
Gazprom.!

ANALYSE

L’Ukraine, un marché 
prometteur mais… risqué!!
Depuis la chute de l’Union soviétique, les entreprises occidentales  
se sont progressivement implantées en Ukraine. Malgré un fort potentiel, 
l’instabilité politique chronique du pays complique les affaires.

Un ouvrier  
en intervention 

sur un site de 
Naftogaz, société 
publique assurant 

la production et 
la distribution de 
gaz et de pétrole 

en Ukraine, et 
chargée à ce titre 
des importations 
de gaz de Russie. 
© SERGEI SUPINSKY/AFP
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D epuis un siècle, 
les cycles de 
modes et mo-
dèles managé-
riaux se sont 
succédé à tra-
vers les pro-
ductions en-

chevêtrées et imbriquées de grandes 
familles d’innovations managériales. 
Mais depuis les années 1990, une 
nouvelle forme hybride est apparue, 
avec les communautés de pratique 
au sein des entreprises. Un nouveau 
cycle managérial, fondé sur le savoir, 
atypique, original et prometteur, 
bénéficiant de surcroît des nouveaux 
espaces collaboratifs o!erts plus 
récemment par les technologies nu-
mériques 2.0 (qui transforment plus 
généralement notre manière de tra-
vailler), vient ainsi inévitablement 
bousculer la posture du manager 
traditionnel.
Ces «"mondes d’acteurs"» sont prin-
cipalement les suivants": de grandes 
firmes et leurs dirigeants charisma-
tiques#; le monde scientifique et uni-
versitaire, à travers ses publications 
académiques référentes, ou la di!u-
sion d’enseignements prestigieux au 
sein de business schools renommées#; 
les grands cabinets réputés de stra-
tégie, à l’image de McKinsey et du 
Boston Consulting Group. Il faut 

également y inclure les «"gourous"» 
et auteurs mondialement connus, 
le plus souvent d’origine anglo-
saxonne, désormais répertoriés au 
sein d’une sorte de palmarès mon-
dial des «"50 meilleurs penseurs des 
a!aires"».
Cette «" littérature managériale" », 
dont des best-sellers, bénéficie d’un 
grand retentissement dans le monde 
du business. Elle contribue, tel un 
puissant levier, à susciter et à pro-
pager ces modes et modèles mana-
gériaux considérés comme inno-
vants. Ces publications arrivent sur 
le marché au bon moment, dans un 
contexte socio-économique en mou-
vement au sein duquel les dirigeants 
et les consultants sont à la recherche 
d’idées nouvelles ou de simples «"so-
lutions" » managériales, jusqu’à les 
convertir en commerce lucratif.

COMMUNAUTÉS  
AUTOGÉRÉES OU PILOTÉES

C’est en particulier l’anthropologue 
Julian Orr qui a mis en exergue, dans 
le champ académique, une commu-
nauté devenue référente" : celle des 
techniciens de maintenance au sein 
de la société Xerox. L’anthropologue 
observa qu’ils se réunissaient infor-
mellement, avant et après le travail, 

ainsi qu’au cours de la pause déjeu-
ner, pour échanger des informa-
tions, des «"récits de guerre"», véri-
table pratique narrative autour des 
dysfonctionnements des machines, 
curieusement non prévus dans l’im-
posant manuel de documentation 
o$ciel…
Ils partageaient ainsi informel-
lement et collectivement leurs 
connaissances et leurs pratiques sur 
la manière de régler les problèmes 
liés notamment aux pannes impré-
visibles ou inhabituelles. L’ensemble 
du groupe forme bien ainsi une com-
munauté de pratique auto-organisée 
s’appuyant sur un domaine d’intérêt 
commun, un engagement mutuel, 
volontaire, une mémoire collective 
reposant notamment sur la capita-
lisation des pratiques, et même une 
forme de passion.
L’attitude du management, hostile 
au départ, évolua quand il constata 
que, à la suite de l’élimination de ces 
réunions informelles, les connais-
sances n’étant plus partagées, le 
nombre d’appels clients augmenta 
significativement, notamment pour 
les pannes imprévisibles…
Pour surmonter ce problème, Xerox 
lança le projet Eurêka, pour encadrer 
et superviser la dissémi nation des 
connaissances, et finalement recon-
naître d’une certaine manière la com-
munauté de pratique, en créant une 
base de données capable de stocker 
et de préserver les idées utiles en les 
rendant accessibles. Xerox constata 
qu’Eurêka permettait de générer des 
économies substantielles.

UN NOUVEAU CYCLE  
ÉMERGENT ET ATYPIQUE

Ce récit fondateur constitue une 
forme de référence au déploiement 
progressif de ces structures hybrides 
désormais insérées au sein d’une 
grande majorité de grands groupes 
mondiaux comme Hewlett-Packard, 
British Petroleum, Xerox, Siemens, 
IBM, Orange, GDF Suez, Schlum-
berger, etc., qui considèrent qu’elles 
contribuent clairement à accroître 
leurs performances.
Mais l’originalité et l’e$cacité de 
cette structure atypique, qualifiée 
désormais de «" pilotées" » et non 
simplement «" auto-organisées" » ou 
spontanées, comme elles l’étaient 
initialement chez Xerox, est qu’elle 
repose précisément sur une coopé-
ration sous la forme d’un copilo-
tage, subtil mais nécessaire, entre 
le management hiérarchique et la 
forme communautaire (pas toujours 
exempt de tensions). Cette dernière, 
pour exister, a en e!et besoin de 
l’appui du management supérieur 
pour lui donner une forme de légi-
timité au sein de la firme, mais elle 
doit simultanément conserver ses 
caractéristiques propres déjà évo-
quées. En particulier l’existence 
d’espaces de coopération, de délibé-

ration et de socialisation sécurisants 
et confiants, propices au partage de 
pratiques et à la création de savoirs 
utiles en vue de leur propagation 
pour le bénéfice de la collectivité 
professionnelle de l’entreprise.
L’irruption de ces formes commu-
nautaires et collaboratives (à tra-
vers l’irruption de 2.0) s’explique au 
moins pour trois raisons.

L’APPEL D’AIR DE 
L’INFORMEL COOPÉRATIF

En premier lieu, elles arrivent «" au 
bon moment" », c’est-à-dire dans 
un contexte où précisément ces 
successions de modes et modèles 
s’épuisent et fatiguent si l’on peut 
dire un certain nombre de salariés. 
La rationalisation à outrance atteint 
ses limites, certains observateurs et 
praticiens avisés de terrain n’hési-
tant pas à en souligner les e!ets 
parfois contre-productifs (comme 
d’ailleurs l’excès de dispositifs de 
contrôle contribue à fabriquer une 
forme de méfiance).
En second lieu, cet appel d’air 
coopé ratif, propre aux communau-
tés de pratique, trouve sa source et 
son impulsion, contrairement aux 
cycles managériaux précédents, non 
pas dans les «"mondes d’acteurs" », 
mais plus simplement dans un be-
soin renouvelé d’expression d’idées 
et de pratiques exprimées dans un 
cadre atypique, en dehors des struc-
tures hiérarchiques formelles.
Enfin, ces communautés de pratique 
trouvent tout naturellement une 
place privilégiée et une fertilisa-
tion au cœur de la rencontre entre 
 l’économie fondée sur les connais-
sances, dont on connaît l’impor-
tance considérable dans notre ré-
gime de croissance postindustriel, 
et le développement des technolo-
gies" numériques ouvertes, collabo-
ratives et réticulaires, autorisant des 
échanges sur de larges espaces sur la 
base de communautés virtuelles. On 
peut ainsi observer l’émergence d’un 
nouveau cycle managérial atypique, 
hybride, original et prometteur, de 
type communautaire, qui va inévi-
tablement faire évoluer la posture 
du management traditionnel. Le 
nouveau management coopératif et 
collaboratif fondé sur le savoir est 
ainsi en marche."

Les nouvelles promesses  
du savoir collaboratif
La rationalisation à outrance de certaines modes managériales ayant cessé 
de faire illusion, des pratiques plus coopératives commencent à s’affirmer.

JEAN-
PIERRE 
BOUCHEZ
PRÉSIDENT DE 
PLANÈTE SAVOIR, 
CHERCHEUR  
AU LAREQUOI 
(UNIVERSITÉ  
DE VERSAILLES), 
DIRECTEUR 
RECHERCHE  
& INNOVATION  
À IDRH, 
DERNIER OUVRAGE 
PUBLIÉ : L’ÉCONOMIE 
DU SAVOIR,  
ÉDITIONS DE BOECK.
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Un événement 

Petit déjeuner économique sur le thème :

animé par Philippe Mabille
Directeur adjoint de la rédaction de La Tribune

« Le rôle de la Caisse des dépôts dans la relance »

Jean-Pierre JOUYET
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avec notre invité

le vendredi 4 avril 2014  à 8 h 30

En partenariat avec

Chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile-de-France
27, avenue de Friedland - Paris 8e

Club Entreprises

Inscriptions et renseignements : clubentreprises@latribune.fr

Un regard 
humaniste sur  

le management, 
c’est  

de considérer 
que la pause-café 

aussi est  
un moment 

privilégié pour  
la transmission 
d’expérience… 
©  BARTCO / ISTOCK
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A lors qu’il existe 
déjà des mo-
dèles d’impri-
mante 3D acces-
sibles à moins 
de 1!000" euros, 
il n’est pas dif-
ficile d’anticiper 

l’explosion, à moyen terme, des modèles 
et la disponibilité de gammes de plus en 
plus larges, pour des usages des plus 
basiques jusqu’aux plus complexes. 
Sans volonté d’exhaustivité, que peut-
on entrevoir comme usages nouveaux 
et, surtout, comme conséquences sur 
le monde industriel!? De la transforma-
tion plus ou moins profonde de certains 
secteurs d’activité à la naissance de 
nouveaux marchés à part entière, l’im-
pression 3D va créer des opportunités 
immenses. Mais également de nouveaux 
risques et enjeux à gérer.

VERS LE CONSOMMATEUR 
ASSEMBLEUR

Si l’on tente de porter notre regard à 
moyen terme, deux temps peuvent se 
dessiner. Au cours du premier –"qui a 
déjà commencé"–, les imprimantes 3D 
vont être de plus en plus largement uti-
lisées par les industriels pour certaines 
opérations telles que le prototypage, 
la fabrication de pièces uniques ou de 
petites séries, la personnalisation, etc. 
Les consommateurs, de leur côté, vont 
commencer à fabriquer eux-mêmes 
certains objets simples, composés 
d’une seule matière ou d’un nombre 
limité de matières.
Dans un second temps, l’impression 3D 
sera adaptée à la production de grandes 
séries, qu’il s’agisse de produits simples 
ou complexes, exigeant des procédés 
de fabrication avancés et/ou l’emploi 
de matières et composants complexes. 
Les imprimantes 3D, de plus en plus so-
phistiquées, équiperont des usines de 
nouvelle génération qui pourront pro-
duire à grande échelle, plus facilement 
et plus rapidement. Les particuliers, 
quant à eux, s’attaqueront à la fabrica-

tion d’objets un peu plus complexes, à 
la personnalisation de certains biens de 
consommation et à la fabrication auto-
matisée de certains consommables.
Quelles seront les conséquences sur 
l’industrie manufacturière et le secteur 
tertiaire!? L’un des premiers et prin-
cipaux domaines concernés va sans 
aucun doute être celui de la logistique, 
qui va glisser progressivement vers 
deux marchés centraux" : la logistique 
des matières premières et la logistique 
des composants et sous-ensembles. Le 
premier marché est aisé à comprendre, 
et la logistique des «"cartouches"» de 
matière première –"en lieu et place des 
cartouches d’encre" – devrait être im-
mense, adressant aussi bien les besoins 
des industriels que ceux des consom-
mateurs finaux.
Le second marché trouve un excellent 
indice dans une annonce récente de 
Google": celle du projet de smartphone 
Ara. Ce futur smartphone sera entière-
ment personnalisable et renouvelable 
par le consommateur lui-même, depuis 
la coque externe jusqu’au processeur 
et au moindre composant. À la clé, une 
idée maîtresse" : proposer une plate-
forme de smartphone low cost, extrê-
mement évolutive et diversifiable. Plus 
besoin de racheter un smartphone neuf 
pour disposer de capacités plus élevées 
ou simplement d’un nouveau look!; il 
su#t de changer certains composants, 
selon que l’on souhaite faire évoluer son 
esthétique, ses fonctions, ou les deux.
Mais, derrière cette volonté louable de 
freiner le cycle de renouvellement des 
appareils, on devine que peu à peu les 
consommateurs vont devenir des as-
sembleurs. Des assembleurs capables 
de reconstituer des objets complexes 
(dans leur composition ou leurs fonc-
tions). Ils fabriqueront eux-mêmes une 
partie des composants de ces objets 
–"les plus simples"– et voudront se faire 
livrer les plus complexes. Cette logis-
tique des sous-ensembles et compo-
sants devrait ainsi devenir centrale.
Pour les fabricants industriels, la géné-
ralisation des imprimantes 3D dans les 
procédés de fabrication va se traduire 

par de nombreux bouleversements. 
Cette généralisation devrait tout 
d’abord ouvrir l’ère de la véritable 
fabrication à la commande. Avec, pour 
corollaire, un bouleversement pro-
fond de la manière de gérer les stocks, 
qui devrait concerner de moins en 
moins de produits finis.
Parallèlement, la propagation des 
imprimantes 3D va créer de nou-
veaux marchés. L’un des principaux 
devrait être le marché des fichiers CAO 
(conception assistée par ordinateur) à 
télécharger. Pour quiconque, c’est une 
chose de posséder une imprimante 
3D, c’en est une autre de disposer des 
fichiers contenant les instructions 
nécessaires à la fabrication des objets. 
Ainsi, pour les industriels, c’est un tout 
nouveau marché qui va naître!; celui de 
la commercialisation de leur propriété 
intellectuelle en tant que telle. Il est 
même possible d’imaginer la naissance 
de start-up uniquement spécialisées 
dans la conception de fichiers pour im-
primantes 3D. Un peu à l’image de ces 
start-up qui font fortune grâce aux jeux 
pour tablettes et smartphones, il y a fort 
à parier que des start-up connaîtront la 
même fortune grâce au développement 
de programmes d’impression 3D qui 
deviendront des succès internationaux. 
Et, bien sûr, les App Stores ne manque-
ront pas de jouer un rôle central pour 
commercialiser ces programmes.

POSSIBILITÉS IMMENSES 
ET… RISQUES NOUVEAUX

Le monde de l’impression 3D n’est pas 
qu’un monde merveilleux et enthou-
siasmant. L’un des premiers risques 
est la contrefaçon et la violation de la 
propriété intellectuelle. Tout comme 
les douanes, les services de répres-
sion des fraudes et les entreprises pri-
vées luttent quotidiennement contre 
le trafic d’objets contrefaits, il faudra 
demain contrôler le trafic des fichiers 
d’impression 3D contrefaits. Avec toute 
la di#culté inhérente au contrôle des 
échanges dématérialisés.

Un autre risque est celui lié à la qua-
lité des produits. Les objets et les 
biens fabriqués par les industriels ré-
pondent naturellement à des règles et 
des normes strictes de qualité. Qu’en 
sera-t-il demain des objets fabriqués 
–"ou assemblés"– directement par les 
consommateurs, à la maison!? Il est 
déjà parfois di#cile de contrôler des 
entreprises!; on peut imaginer le casse-
tête que représenterait le contrôle des 
individus apprentis industriels.
Enfin, la généralisation des impri-
mantes 3D peut virtuellement repré-
senter une menace pour certains 
métiers. Si, demain, il est possible de 
fabriquer des pièces grâce à une im-
primante 3D, cela va-t-il remettre en 
question l’existence, par exemple, des 
sous-traitants qui travaillent la matière 
(usinage, tournage, emboutissage, trai-
tement de surface, etc.)!? Il n’est pas 
exclu de l’envisager, avec toutes les 
conséquences négatives que cela peut 
impliquer. Il pourrait en être de même 
pour les entreprises fabriquant des 
objets simples et faciles à reproduire 
ou imiter": ces entreprises risquent fort 
de voir leurs carnets de commandes 
chuter avec le développement de l’im-
pression 3D. Va-t-on assister à un nivel-
lement industriel par le haut, où ne 
subsisteraient que les entreprises inno-
vantes et celles maîtrisant des procédés 
de fabrication particulièrement com-
plexes!? L’impression 3D est-elle une 
innovation destructrice, au sens des 
grappes d’innovation de Schumpeter!?
Dans tous les cas, les imprimantes 
3D vont bouleverser, pour ne pas dire 
révolutionner, le monde industriel et 
la manière de consommer. Procédés 
de fabrication, logistique, distribution, 
savoir-faire, propriété intellectuelle… 
c’est toute la chaîne et ses di$érentes 
étapes qui seront impactées. En ma-
tière d’anticipation et de gestion –"de la 
production, des stocks, de la logistique, 
etc."–, c’est un chantier sans précédent 
qui attend les industriels et leurs parte-
naires. Et, à ce titre, il n’est sans doute 
pas exagéré de parler de nouvelle révo-
lution industrielle."

Les imprimantes 
3D seront 
capables  

de fabriquer  
des objets de 

plus en plus 
complexes. Ici, 

l’impression d’un 
hécatonicosachore, 
polytope régulier 

convexe à 
4 dimensions.  

© MAKERBOT

Impression 3D!:  
le choc des marchés 
industriels
Parmi les grandes innovations qui font l’objet de 
toutes les attentions lors des salons internationaux, 
l’impression 3D est probablement celle qui va 
bouleverser le plus profondément le monde industriel.

ANALYSE
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VU DE BRUXELLES

Mosco  
à Canossa

I l sera devant le Parlement 
européen le 17!avril. Et 
probablement très bien 
préparé. Pierre Moscovici 
joue potentiellement gros. 
Retour un mois plus tôt, le 

18!mars. Ce jour-là, le ministre français 
de l’Économie est attendu devant la 
commission des A"aires économiques 
et monétaires (Econ) du Parlement 
européen pour un de ces échanges de 
vues réguliers. La veille, lundi 17!mars, 
Pierre Moscovici se décommande. 
Rendez-vous reporté pour la troisième 
fois. La présidente de la commission 
Econ, Sharon Bowles, réagit à sa lettre 
d’excuse polie par un communiqué 
cinglant où se lisent le dépit et la 
menace. Premièrement, un rendez-
vous avec les députés, ne fussent-ils 
qu’européens, ne doit pas être une 
variable d’ajustement même dans un 
agenda ministériel. Deuxièmement, 
vu la situation économique de la 
France et son art de jouer aux limites 
du penalty sur le terrain du pacte de 
stabilité, cette nouvelle annulation 
est une manœuvre pour le moins 
déplacée, explique la Britannique. 
O#ciellement, le ministre français 
était pris par les négociations sur 
l’Union bancaire qui, à ce moment-là, 
semblaient dans une impasse. Mais 
la comparaison avec son homologue 
allemand est cruelle. Wolfgang 
Schäuble, très assidu aux auditions 
parlementaires, avait carrément 
fait un déplacement «!extra!» à 
Bruxelles quelques jours plus tôt 

pour, précisément, parler union 
bancaire avec les députés, de manière 
informelle…
L’a"aire est d’autant plus délicate 
que le locataire de Bercy vise un 
«!grand portefeuille économique!» 
au sein de la prochaine Commission 
européenne. Or, tout commissaire 
européen doit recevoir l’investiture… 
des députés, qui ne se privent pas de 
passer les candidats sur le gril. En 
2009, ils avaient ainsi eu la tête de 
l’Italien Rocco Buttiglione, accusé 
d’avoir formulé une vision un peu trop 
catholique de l’homosexualité à  
la tribune du Parlement. «!Se faire!» un 
candidat commissaire, ancien ministre 

français des Finances, sous prétexte 
qu’il s’est montré insu#samment 
respectueux de la règle économique 
bruxelloise serait une belle occasion 
pour les députés de manifester leur 
pouvoir face à des gouvernements 
nationaux qui leur ont infligé bien  
des humiliations pendant la crise  
de l’euro. Aussi cédons à notre tour à  
la tentation… celle d’aider Mosco avant 
son voyage à Canossa* le 17!avril.  
Son désir de «!grand portefeuille!»  
a aiguisé la curiosité des députés.  
Ils risquent de lui demander ce qu’il  
a en tête. Et la réponse ne va pas  
de soi. Depuis des semaines, l’idée 
d’une réorganisation de la Commission 
européenne est dans toutes les têtes. 
L’actuelle organisation «!en râteau!» 
où chaque pays –!désormais 28!– a 
«!son!» homme (ou sa femme) est 
notoirement dysfonctionnelle. Que 
le Croate Neven Mimica, en charge 
de la Protection des consommateurs, 
se situe de jure sur un pied d’égalité 
avec le Finlandais Olli Rehn, auquel 
la crise de l’euro a procuré de facto 
une position comparable à celle d’un 
ministre des Finances d’un grand 
pays, n’a pas de sens. «!Resserrer 
[l’organigramme] est nécessaire!», 
reconnaît une source européenne haut 
placée. À défaut de pouvoir priver un 
pays de son siège, l’idée serait de créer 
des postes de «!supercommissaires!». 
Mais qui dit supercommissaire, dit 
«!sous-commissaires!». Or «!l’ADN de 
la Commission, c’est la collégialité, donc 
l’égalité entre ses membres!», admet cette 
source. José Manuel Barroso, l’actuel 
président de la Commission, avait 
bien tenté de créer des «!groupes de 
commissaires!», sept au total. Mais 
l’exercice, s’il a permis de désarmer 
certaines guerres entre services, 
est resté informel. Pour réellement 
rationaliser les choses, il faudrait 
par exemple réserver le pouvoir de 
proposer des règlements ou des 
directives aux commissaires chefs  
de file.
L’exécutif européen jouera sa 
crédibilité sur cette réorganisation. 
En expliquant comment surmonter 
le dilemme de la collégialité et de 
l’e#cacité, en explicitant sa vision de 
ce «!grand Bercy européen!» auquel 
il rêve, Pierre Moscovici donnerait 
un gage de respect au Parlement 
européen et rendrait service au 
futur président de la Commission 
européenne.!

* Pour mémoire : en janvier 1077, le roi des 
Romains Henri IV dut s'agenouiller à Canossa 
(Italie) devant le pape Grégoire VII avec 
lequel il était en conflit, afin que celui-ci lève 
l'excommunication prononcée contre lui.

POUR MANIFESTER LEUR 
POUVOIR, LES DÉPUTÉS 
POURRAIENT « SE FAIRE » 
UN CANDIDAT COMMISSAIRE
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AU CŒUR DE L’INNOVATION

Pas facile d’être 
une smart city

DIMENSION ESSENTIELLE 
DES TIC : PERMETTRE  
LA PARTICIPATION
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J e reviens de quatre 
villes asiatiques 
innovantes. 
Entièrement nouvelle, 
Songdo est encore en 
construction en Corée 

du Sud. Les autres –!Séoul, 
Singapour et Hyderabad en 
Inde!– s’e"orcent de devenir 
intelligentes en partant  
de réalités incroyablement 
di"érentes, qu’il s’agisse de  
la taille (10!millions d’habitants 
dans une agglomération 
de 25!millions pour Séoul, 
5,5!millions à Singapour et 
9!millions pour Hyderabad)  
ou du niveau de développement 
(Singapour est la ville la plus 
riche du monde, Hyderabad  
en est très loin).
La leçon la plus claire, parce 
qu’elle s’applique à tout  
ce que je découvre après m’être 
intéressé aux technologies  
de l’information à San Francisco, 
puis à l’innovation de par  
le monde, m’a été donnée  
par Mamtha Reddy, professeur 
à l’Indian School of Business 
de Hyderabad. Frappé par 
l’incroyable di"érence de niveau 
de développement avec les 
autres villes que j’avais visitées, 
mais convaincu qu’on a toujours 
quelque chose à apprendre des 
expériences des autres, je lui  
ai demandé ce que sa ville avait  
à enseigner au reste du monde. 
Elle m’a répondu sans hésiter 
une seconde!: «!La compréhension 
de la complexité.!»

Dans le cas de l’Inde, cela 
s’accompagne d’une dimension 
qui dépasse l’entendement. 
Sait-on que, entre les élections 
de 2009 et celles qui vont avoir 
lieu dans quelques semaines, le 
nombre de nouveaux inscrits 
–!je dis bien ceux qui ne 
pouvaient pas participer il y a 
cinq ans!– s’élève à 100!millions$? 
Il y a 23!langues o#cielles 
dans une partie ou l’autre du 
pays et Hyderabad compte, à 
côté de ses 55$% d’hindous, une 

large population musulmane 
d’obédience chiite (plus de 
40$%). Un fabuleux laboratoire 
pour comprendre ce qu’il y 
a de plus di#cile quand on 
s’intéresse aux villes.
Deuxième idée clé!: il est facile 
de critiquer les villes nouvelles 
qui prétendent être intelligentes 
–!et elles doivent être critiquées 
car leurs déficiences sont 
manifestes!–, mais l’Asie ne 
peut pas penser le futur sans 
la création d’agglomérations 
urbaines. Alors autant qu’elles 
soient intelligentes. La question 
est de savoir comment les 
construire, et la seule façon d’y 
répondre est d’essayer. Mais au 
lieu de se demander ce qu’elles 
doivent être, il faut peut-être 
s’interroger sur les processus  
de construction.
«!Le problème avec les promoteurs, 
m’a expliqué Jong-Sung Hwang, 
ancien responsable de 
l’information (Chief Information 
O"cer) de la ville de Séoul, est 
qu’ils abandonnent la ville après 
l’avoir vendue.!» Une réaction 
fondée sur l’expérience dont  
je trouve l’écho dans une 
récente chronique de Gary 
Graham dans le Guardian,  
qui a étudié le sujet à Boston!: 
«!Les gens qui vivent dans les villes 
sont bien plus nombreux que  
ceux qui prennent des décisions  
sur ce à quoi elles devraient 
ressembler dans l’avenir. Ils sont 
déconnectés des plans établis  
en leur nom par les entreprises  
et même par les gouvernements.!» 
Reste les technologies de 
l’information et de la 
communication, sans lesquelles 
il est di#cile de rendre nos 
villes vraiment plus 
intelligentes. Si elles ne sont,  
en soi, la solution à aucun 
problème, elles peuvent jouer 
un rôle essentiel dans 
l’amélioration de nos villes. 
Tous mes interlocuteurs en sont 
convaincus. Mais nous ne 
pouvons pas tout miser sur  
les données (la tendance 
dominante aujourd’hui). L’autre 
dimension essentielle des TIC 
est qu’elles permettent la 
communication horizontale  
et donc la participation, voire  
la collaboration. Les grosses 
boîtes qui promeuvent les villes 
intelligentes parient sur le 
premier aspect. Nous devons 
pousser le second.!
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FLORIAN DOUETTEAU

La science 
des données
À 33 ans, ce normalien féru d’informatique  
dirige Dataiku, une société éditrice d’un logiciel 
d’exploitation des données clés en main, qu’il a 
cofondée il y a un an. Et à laquelle le microcosme  
parisien du big data prédit un avenir à la Criteo.

TIME LINE
Florian Douetteau

Septembre 1980
Naissance

2003
Diplômé de l’école 

normale supérieure  
de Paris

2007
Dirige la R&D  
chez Exalead

2012
Consultant technique 

chez Criteo

Janvier 2013
Fonde Dataiku

2016
Dataiku compte plus 
de 100 utilisateurs 
réguliers, ouvre un 

bureau aux États-Unis

2019
La solution Dataiku 
devient un standard 

international

PAR PERRINE CREQUY

@PerrineCrequy
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F lorian Douetteau est 
un homme humble, 
jusque dans ses saluts, 
qu’il ponctue d’une 
inclinaison du buste, à 
la japonaise. Et pour-
tant, cet entrepreneur 

de 33!ans pourrait légitimement bomber 
le torse! : un an après sa création, la so-
ciété  Dataiku, qu’il a cofondée avec trois 
associés, fait travailler quinze ingénieurs 
et data scientists et compte une quin-
zaine de clients grands comptes, dont 
 PagesJaunes, vente-privee ou encore 
Parkeon, le leader mondial de l’horoda-
teur, implanté à Besançon.

« SON CERVEAU 
TOURNE DEUX FOIS 
PLUS VITE QUE  
LA NORMALE »
«!Aujourd’hui, tout le monde souhaite créer de 
la valeur à partir de ses données, mais identifier 
les données pertinentes dans le volume massif 
est fastidieux, et cela requiert une expertise 
rare. Notre solution aide nos clients à nettoyer 
leurs données et à en extraire des scénarios 
prédictifs!», expose Florian Douetteau avec 
calme et pédagogie. Sa voix douce et son air 
timide lui donnent un air mal assuré, mais 
en réalité il est sûr de ses compétences. Et 
ceux qui s’arrêtent à ses allures de grand 
dadais passent à côté d’un humour subtil et 
d’une intelligence fulgurante. «!Le premier 
contact avec Florian peut être déstabilisant. 
Mais il ne faut pas se fier à son langage corpo-
rel!: il est brillant et e"cace. Son cerveau tourne 
deux fois plus vite que la normale, mais il ne le 
montre pas!», souligne Amélie Faure, entre-
preneur à succès dans l’informatique qui a 
travaillé avec Florian Douetteau quand elle 
dirigeait IsCool, et qui le conseille dans la 
stratégie de Dataiku, en marge de ses acti-
vités de business angel et d’administratrice 
chez Bpifrance. «!Florian prend des décisions 
rapides et irrévocables. Il est un homme de pa-
role, fidèle dans ses relations. Et il a cette qualité 
rare d’allier une grande expertise technique à 
une excellente compréhension des enjeux mar-
keting et business.!»
Ces compétences, Florian Douetteau les 
a acquises chez Exalead, qui n’était alors 
qu’une toute jeune pousse comptant cinq 

salariés quand il l’a rejointe pour mener 
sa thèse sur le développement du langage 
de programmation d’une start-up. Mais, 
«! comme dans une start-up on fait un peu 
tout!», de fil en aiguille, il découvre le mar-
keting et le développement de produits, 
qu’il adresse aussi bien à une communauté 
de geeks qu’aux grands comptes. Quatre 
ans après son arrivée, il prend la tête du 
département recherche et développement, 
qui comptera jusqu’à 50!personnes. Mais, 
après avoir vécu dix ans de croissance 
exponentielle d’Exalead, il aspire à de nou-
velles expériences. «! J’avais envie d’entre-
prendre, mais il me manquait l’idée!: celle qui 
répond à un problème, et qui ouvre un marché 
en croissance. Et il me fallait rencontrer ceux 
qui m’accompagneraient dans ce projet!», se 
souvient Florian Douetteau.
En 2011, il tourne la page Exalead et dirige 
pendant un an la technique d’IsCool, où il 
rencontre Amélie Faure mais aussi  Thomas 
Cabrol, data scientist qui deviendra l’un des 
trois cofondateurs de Dataiku avec  Clément 
Stenac (ex-Exalead) et Marc  Batty. Pen-
dant qu’il mûrit sa réflexion entrepreneu-
riale, Florian Douetteau contribue, en tant 
que consultant technique indépendant, 
à l’essor de quelques-unes des plus belles 
start-up françaises du numérique, dont un 
certain Criteo. Lors de sa mission au sein 
de la société de reciblage publicitaire sur 
Internet introduite au Nasdaq en octobre 
dernier, il noue des liens avec Romain 
 Niccoli, cofondateur et directeur technique 
de Criteo, qu’il embarque au sein du comité 
stratégique de Dataiku dès sa création, en 
janvier!2013. Entouré d’experts de renom, 
Florian Douetteau fonde son activité sur 
une conviction qu’il a acquise! : l’analyse 
des grands volumes de données va deve-
nir un besoin pour toutes les entreprises, 
y compris dans l’industrie, afin de réaliser 
des prédictions statistiques et d’adapter 
leur logistique et leur production. Une 
version bêta de sa plate-forme est lancée 
en avril et, à la fin de l’année 2013, son 
business model est validé.
Déjà, Florian Douetteau envisage un déve-
loppement aux États-Unis afin de pro-
pulser sa solution comme un standard 
international d’ici cinq à six ans. «! En 
informatique, vous achetez les solutions qui 
marchent aux États-Unis. Il nous faut donc 
nous développer rapidement et nous faire 
connaître outre-Atlantique! », souligne-t-il, 
conscient qu’être «! face à des concurrents 
américains qui peuvent lever sur leur mar-

ché domestique beaucoup plus de fonds que 
nous auprès des capital-risqueurs français!». 
Le pari est osé, mais ce lecteur de Victor 
Hugo féru des Travailleurs de la mer, dont 
il admire «!le personnage principal, endurant, 
droit et jusqu’au-boutiste! », entend bien le 
relever. Et son succès ne fait aucun doute 
pour Ori Pekelman, entrepreneur et orga-
nisateur des Paris DataGeeks meetups, des 

événements pointus réservés aux acteurs 
du big data où les «! pseudo-magiciens qui 
vendent du rêve sans assise technique!» n’ont 
pas leur place. Pour lui, «!Dataiku est l’une 
des prochaines pépites françaises, dans la lignée 
d’Exalead ou de Criteo!». «!En matière de pro-
fils d’activité comparables, Dataiku est plutôt le 
futur SAP du big data, avec une o#re disruptive 
à l’instar de celle qu’a apportée Business Object 
dans la business intelligence!», sourit Romain 
Niccoli, qui apprécie «! le jugement scienti-
fique très fin!» de Florian Douetteau.
Connu et respecté dans la communauté 
parisienne des acteurs du big data,  Florian 
Douetteau multiplie les interventions 
dans des conférences techniques, dési-
reux de contribuer à l’émergence d’un 
écosystème français autour des acteurs 
de la valorisation des données. Au cours 
de la première quinzaine d’avril, il pren-
dra la parole lors de l’événement Big Data 
Paris, puis dans le cadre de la conférence 
 Hadoop, à Amsterdam, et de la «! confé-
rence des développeurs passionnés! », 
organisée par Devoxx France.
Dans cet agenda chargé, Florian Douet-
teau veille à garder du temps pour jouer et 
faire du sport avec ses deux enfants de 6 et 
8!ans. Il ne cherche pas à leur apprendre à 
coder. «!À leur âge, rien ne m’amusait plus que 
d’entrer ces lignes de symboles cabalistiques et 
d’observer ce qu’on pouvait faire avec. Parce 
que je suis né avec l’ordinateur. Mais la nou-
velle génération, elle, est née avec les réseaux 
sociaux et les tablettes. Ce qu’elle inventera 
portera davantage sur les usages que sur la 
technique.!» La seule prédiction que Florian 
Douetteau s’accorde à énoncer sans l’avoir 
d’abord soumise à ses algorithmes.!

MODE D’EMPLOI
 « Je n’ai pas  

de compte Facebook, comme beaucoup 
de gens qui savent comment fonctionne 
ce site. Le plus simple est de me 
contacter par e-mail ou via LinkedIn.  
Je vous recevrai chez Agoranov. »

« Je vous 
apporterai volontiers une réponse sur 
les questions d’usage et de valorisation 
des datas. En revanche, je ne pense pas 
être la meilleure personne pour parler 
de business plan. »

Lui dire que vous cherchez 
un cofondateur technique. « J’ai 
souvent entendu ce genre de demandes 
et, statistiquement, cela révèle qu’il y a 
un problème dans le projet. Je connais 
beaucoup de bons ingénieurs qui 
cherchent un projet auquel s’associer, 
mais un projet réaliste. » Et évitez de 
le qualifier de « magicien » : la gestion 
des données, c’est scientifique !






