
 
DU VENDREDI 25 AVRIL AU MERCREDI 7 MAI 2014 - NO 88 - 3 !

© 
 TH

OR
 SW

IFT
 / 

TH
E N

EW
 YO

RK
 TI

ME
S-

RE
DU

X 
/ R

EA

L
 
1

5
1

7
4

 
-
 
8

8
 
-
 
F

:
 
3

,
0

0
 
!

« 
LA

 TR
IB

UN
E S

’EN
GA

GE
 A

VE
C 

EC
OF

OL
IO

 P
OU

R 
LE

 R
EC

YC
LA

GE
 D

ES
 PA

PI
ER

S. 
AV

EC
 V

OT
RE

 G
ES

TE
 D

E T
RI

, V
OT

RE
 JO

UR
NA

L A
 P

LU
SI

EU
RS

 V
IE

S. 
»

ENTREPRISES
L’ENVOL  
DU TOURISME  
COLLABORATIF
Appartements, 
voitures, bateaux… 
pour les vacances, 
tout se partage,  
et les professionnels 
s’adaptent. P. 10-11

MÉTROPOLES
BORDEAUX VEUT 
ATTIRER LES 
GRANDS GROUPES
Nouvelle adjointe 
d’Alain Juppé, Virginie 
Calmels souhaite faire 
de la ville une capitale 
européenne.  P. 18

ANALYSE
LA BATAILLE DES 
DEUX FRANCE 
La guerre des taxis 
continue sur le Net. 
Retour sur le conflit 
entre Nicolas Rousselet 
et les « Barbares ». P. 22

PORTRAIT
DAVID VISSIÈRE 

Le fondateur de Sysnav 
vient d’être désigné 
par le MIT comme un 
des dix jeunes Français 
les plus innovants. P. 26

Sur un marché de la domotique  
en plein essor, start-up et PME s’illustrent  

par leur dynamisme. Les opérateurs télécoms 
tentent de se faire une place au soleil.      
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LA TRIBUNE DE…
XAVIER 
HUILLARD
Le PDG de Vinci présente 
sa feuille de route : 
partenariats public-privé 
et international. Il n’exclut 
pas de participer à une 
privatisation d’ADP. P. 8-9

À SUIVRE
Le fabricant de smartphones 
BlackBerry se recentre sur  
le marché des entreprises.  P. 17

CHANGER
La caméra du toulousain Vims filme 
la chirurgie en ultra-haute définition. 
Une première mondiale.  P. 16

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

Tout sur le business  
       de la maison 
connectée 1 MILLIARD  

D’EUROS EN 2015





ÉDITORIAL

L’HISTOIRE
SIGNE DE L’AIR DU TEMPS, l’alliance des Anciens et des Modernes. Un 
jeune entrepreneur français, Jean-Cyrille Boutmy, PDG de Studyrama, un 
groupe de médias spécialisé dans la vie étudiante et professionnelle, a 
acheté au duc de Westminster les marchés Paul-Bert (photo) et Serpette 
pour un prix estimé à près de 30 millions d’euros. Classées « zone de 
protection de patrimoine architectural, urbain et paysager », plus grand 
marché d’antiquaires au monde, les puces de Saint-Ouen accueillent près 
de 5 millions de visiteurs par an, avec quelque 1 700 marchands qui 
génèrent un chiffre d’affaires global de 400 millions d’euros, dont 300 pour 
les antiquaires. Depuis l’ouverture du restaurant Ma Cocotte, « designé » 
par Philippe Stark, et celle d’Habitat Vintage, un public branché vient 
redécouvrir le « flea market » parisien, dont Paul-Bert et Serpette sont les 
fleurons. « Mon objectif, c’est de conserver le côté précurseur et éclectique 
des deux marchés et accompagner leur montée en gamme », promet  
le nouveau propriétaire qui veut « accroître la présence du numérique ».

BALISES

Le Manuel  
de sa boîte à outils

François Hollande a trouvé 
chaussure à son pied. 
Enfin, pas à l’Élysée d’où il 
a viré son conseiller poli-
tique adepte du cirage de 
pompes, et – modeste 
contribution au plan d’éco-

nomies budgétaire – supprimé le poste, au 
motif manifeste au vu de sa popularité, que 
celui-ci ne sert pas à grand-chose. Mais, à 
Matignon où, avec Valls aux manettes, la 
gre!e a pris. Après deux ans d’atermoie-
ments et d’erreurs de communication, le 
président de la République donne enfin à 
sa «"boîte à outils"» le Manuel qui lui faisait 
jusqu’ici cruellement défaut.
Force est de le reconnaître" : le nouveau 
Premier ministre a pris la situation en main. 
Malgré les contraintes financières, il est en 
train de trouver une sortie politique à l’im-
passe dans laquelle se trouvait le gouverne-
ment Ayrault. Certes, il y a là une certaine 
injustice, Manuel Valls n’est pas l’auteur du 
plan d’économie qui va porter son nom. 
L’essentiel des mesures avait été arbitré 
avant le remaniement, tout comme le sub-
til dosage proposé": 18"milliards d’écono-
mies pour l’État, 10 pour l’assurance-mala-
die, 11 pour la protection sociale et 11 pour 
les collectivités locales. Mais, comme dans 
la mayonnaise, l’essentiel n’est pas dans les 
ingrédients, mais dans le tour de main. Et 

de ce point de vue-là, Manuel Valls mérite 
sa place en finale du Top Chef de la rigueur.
Acte"I": j’énonce de façon martiale un plan 
d’économie de 50"milliards d’euros, avec 
quelques mesures spectaculaires qui ne 
vont pas manquer de provoquer un raidis-
sement de la majorité, à savoir le gel de 
certaines prestations sociales. Acte"II" : 
ladite majorité propose une «"alternative"» 
pendant le long week-end pascal, mais sans 
remettre en cause le principe des 50"mil-
liards d’économies. Acte"III": Manuel Valls 
reçoit la majorité, accepte quelques «"amé-
nagements"» pour les petites retraites et, 
emballez, c’est pesé, les députés PS, satis-
faits de ne plus être traités comme des 
«" godillots" » (encore une histoire de 
pompes#!), vont adopter mardi prochain le 
nouveau programme de stabilité proposé 
par la France à Bruxelles. De là à dire que 
la gauche s’est fait avoir…
Ce faisant, le nouveau Premier ministre 
s’offre néanmoins quelques marges de 
manœuvre, en ralentissant (un peu) le 
rythme de la réduction des déficits, qui pas-
seront de 4,3#% du PIB en 2013 à 3,8#% en 
2014, puis 3#% tout rond en 2015" : c’est 
0,2"point de PIB de plus que prévu initiale-
ment, soit environ 4"milliards d’euros par 
an de grain à moudre pour financer le 
«"pacte de solidarité" », c’est-à-dire les 
mesures destinées à redonner (un peu) de 

pouvoir d’achat aux bas revenus (via une 
baisse d’impôt cette année et un allégement 
des cotisations salariales l’an prochain).
Tout cela fleure bon l’habileté politique. 
Trop peut-être, car quand le sage montre la 
lune, l’imbécile regarde le doigt. Au final, 
Manuel Valls et François Hollande n’ont 
pas cédé grand-chose": le gel du point d’in-
dice des fonctionnaires est confirmé 
jusqu’en 2017#; le rythme des dépenses de 
santé va être ralenti à 2#% l’an#; et les collec-
tivités locales seront au pain sec avec pour 
seule perspective d’augmenter les impôts 
locaux, ou bien d’accepter de vraies 
réformes de structures.
Pour réussir son pari, celui d’inverser la 
courbe du chômage, sans quoi il a reconnu 
qu’il ne pourra pas se représenter en 2017 
(quelle tautologie#!), François Hollande 
compte sur sa boîte à outils. Alors que la 
croissance redémarrerait (1#% en 2014, 1,7% 
en 2015, puis 2,25#% en"2016 et"2017), le 
Pacte de responsabilité, c’est-à-dire les 
30"milliards d’euros du CICE et les allége-
ments supplémentaires de charges, pour-
rait, selon le gouvernement, créer un demi-
million d’emplois dans le secteur privé. Si 
cette prédiction se réalise, le quinquennat 
sera réussi. Sinon, le président, sa boîte à 
outils et le Manuel qui va avec risquent 
d’être virés à leur tour. À coup de 
pompes…#?"

Sortez la tête  
du silo!!
Lorsque tous les avis convergent,  
c’est que l’on fait fausse route ou, tout  
au moins, on peut être certain qu’il existe 
une autre manière de voir les choses. 
Tout exercice de prospective qui va dans 
ce sens est concluant : en 2006-2008,  
on ne parlait que du Hubbert’s Peak 
(basculement de la production de pétrole 
vers sa disparition) vers 2015-2020  
et l’on s’inquiétait de la fin du pétrole. 
Aujourd’hui le Peak est oublié, on croule 
sous les énergies carbone ! C’est l’esprit 
de silo. Et un silo, c’est vertical  
et se remplit par le sommet.
Le 16 avril, Manuel Vals annonce  
un programme de réductions  
de dépenses que n’aurait pas renié 
François Fillon. La faiblesse des marges 
de manœuvre possibles n’aurait offert 
aucune autre possibilité ! Typiquement,  
le monde politique français sort  
d’un moule unique, un silo rempli par  
le sommet… Pourtant, l’Allemagne,  
le Canada, la Suède, le Royaume-Uni, etc., 
ont mis en œuvre quatre programmes  
de réductions de dépenses différents  
ET efficaces. C’est l’esprit de silo que  
l’on appelle en politique la pensée unique.

Troisième exemple de l’esprit silo.  
Les rues des villes françaises, notamment 
celles de Paris, sont organisées  
en séparation des modes de transport.  
La voiture a sa voie (avec les motos),  
le bus a la sienne, le cycliste aussi.  
Par exemple, les pistes cyclables longent  
des trottoirs et sont protégées de bornes 
en granit encadrées par des piles  
en plastiques blanches comme on  
en trouve dans nos vertes campagnes. 
Chacun est roi dans sa voie. En mars 2014, 
la hausse de mortalité sur les routes est 
attribuée au temps doux, versus la neige 
de 2013 qui avait diminué les 
déplacements. Mais celle des cyclistes et 
des piétons n’entre pas dans le silo, elle est 
inquiétante. Ces voies illustrent l’esprit  
de silo : imaginer uniquement ce moyen  
de déplacement dans les villes.  
En supprimant les voies exclusives,  
le « c’est ma voie » devient « c’est notre 
voie ». La responsabilité est partagée. 
Briser l’esprit silo est délicat.
En prospective comme en bien d’autres 
domaines, plus on implique les parties 
prenantes, plus des solutions nouvelles 
apparaissent et le silo se brise  
de lui-même. Si la pensée en silo est  
le privilège du XXe siècle, sa rupture  
est celle du XXIe. La pensée en silo, verticale 
et remplie par la tête, n’a plus sa place 
aujourd’hui. La pensée collaborative, 
horizontale, aide à casser les silos, à  
« désiloter ». Sinon, la R&D ne rencontrera 
jamais le marketing… Rappelons-nous : 
lorsque tous les avis convergent,  
c’est inquiétant, il faut casser le silo !
Je repars en plongée. Rendez-vous  
la semaine prochaine… pour démontrer 
l’inverse.

SIGNAUX FAIBLES

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

PAR PHILIPPE 
CAHEN
PROSPECTIVISTE

@SignauxFaibles

PAR 
PHILIPPE 
MABILLE

@phmabille

10
MILLIARDS DE DOLLARS, 
c’est la valorisation d’Airbnb, 

pour un CA estimé à 1 milliard. 
La start-up spécialisée dans la 
location de logements entre 

particuliers a bouclé un tour de 
table de 450 millions de dollars. 
Cette levée de fonds lui permet 

de dépasser de nombreux 
ténors de l’hôtellerie, dont le 

géant français Accor 
(8,2 milliards de capitalisation).

190!000
EMPLOIS ESPÉRÉS des 

10 milliards d’euros supplémentaires 
d’exonérations de cotisations 

patronales du pacte de 
responsabilité. Ajoutés aux 300 000 

emplois escomptés d’ici à 2017 
grâce aux 20 milliards du CICE, cela 

représenterait près de 500 000 
emplois en cinq ans. La moitié du 
million que le président du Medef 
laisse présager si les impôts et les 

charges baissent en France…

1!500
DOLLARS, c’est la valeur des 

Google Glass mis en vente 
flash le 15 avril dernier par  
la firme de la Silicon Valley.  

En attendant la mise en vente 
au public cet automne, Google 

n’a pas communiqué  
le nombre des achats réalisés 

par les happy geeks  
qui se sont rués sur l’occasion. 

Des lunettes 2.0, oui ;  
la transparence, non !

7!%
DE L’EMPLOI EN FRANCE  
relève du tourisme, a rappelé 
Laurent Fabius, ministre des 

Affaires étrangères, du Commerce 
extérieur et du Tourisme. Plaidant 

pour l’ouverture des magasins  
le dimanche, il a estimé que « le 

touriste qui se présente le dimanche 
devant un magasin fermé ne va pas 
revenir le jeudi ». Mais le dimanche  

travaillé doit être compensé  
pour les salariés, a-t-il ajouté.
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LES FAITS. L’engouement pour les smartphones, le boom des objets connectés et l’augmentation 
des prix de l’énergie créent un environnement favorable au développement de la domotique.
LES ENJEUX. Dans ce marché en plein essor où coexistent start-up, PME et grands groupes,  
de nombreux nouveaux acteurs, à commencer par les opérateurs télécoms, tentent de se faire  
leur place au soleil et de trouver des relais de croissance.

«!Bonjour Cédric, il est 
6!heures, il est temps de 
se réveiller"! La tempéra-
ture extérieure est de 
7! degrés.! » Comme 
tous les matins du 
lundi au vendredi, une 
voix électronique cha-

leureuse sort Cédric Loqueneux des bras 
de Morphée. Une douce lumière emplit la 
chambre pour ne pas gêner son épouse, qui 
se lève un peu plus tard. Le responsable 

informatique et télé-
communications de 
34!ans file prendre sa 
douche. Dans la salle 
de bain, une agréable 
sensation de chaleur 
le saisit. Normal, le 
chau"age s’est mis en 
route automatique-
ment une demi-heure 
auparavant. Lorsque 
Cédric rejoint la cui-
sine, les volets rou-
lants  sont  dé jà 

remontés, laissant les premières lueurs du 
jour pénétrer dans la pièce. Place aux 
rituels du matin!: café, tartines, vêtements, 
réveil et préparation des trois enfants.

À 7#h#15, «!la voix!» résonne, dans les haut-
parleurs du salon cette fois. «!Cédric, il est 
bientôt temps de partir travailler!», prévient-
elle. Le rythme s’accélère. Lorsque la femme 
de Cédric claque la porte à son tour, la mai-
son se verrouille toute seule, met en route 
le dispositif de surveillance (caméras, détec-
teurs de présence) et vérifie que tous les 
équipements (lumières, appareils élec-
triques, cuisinière, eau, radiateurs) sont bien 
éteints. Évidemment, le portail de la pro-
priété s’ouvre de lui-même. Grâce à des 
détecteurs qui communiquent avec sa voi-
ture, il se refermera après son passage, et 
s’ouvrira ce soir à son approche.
Passionné de longue date par les nouvelles 
technologies, Cédric Loqueneux s’est 
converti à la domotique en 2008, lors de la 
construction de sa maison, à Chaon (Loir-
et-Cher). Ce bricoleur a investi environ 
3#000!euros pour s’équiper d’une box WiFi 
et d’une série de modules adaptés, qu’il a 
installés lui-même derrière ses prises élec-
triques. «!La domotique, c’est connecter des 
objets du quotidien entre eux pour les rendre 
intelligents!», explique-t-il. Régulièrement, 
la petite famille achète de nouvelles instal-
lations. Ainsi, Cédric a pu configurer de 
multiples «!scénarios de vie!». Le week-end, 
par exemple, ses volets s’ouvrent plus tard. 

Pour éviter la surconsommation d’énergie, 
l’ouverture d’une fenêtre entraîne automa-
tiquement l’arrêt du chau"age. La machine 
à laver peut attendre les heures creuses 
pour se déclencher et envoie un sms 
lorsque le cycle se termine. Si le facteur 
dépose un colis dans la boîte aux lettres, 
Cédric reçoit une notification sur son 
smartphone. Et ainsi de suite…

Lorsqu’il a installé ses premiers équipe-
ments domotiques, Cédric Loqueneux 
faisait o$ce de précurseur. Demain, la 
maison connectée sera la norme. Selon 
une étude du cabinet de conseil indépen-
dant Xerfi, le marché de la maison intelli-
gente devrait grimper de 35#% par an et 
atteindre 1!milliard d’euros dès 2015. Et 
selon le think tank britannique Building 
services and information association 
(BSRIA), la domotique deviendra un mar-
ché de masse entre! 2015 et! 2017 en 
Europe, grâce, notamment, à l’essor des 
objets connectés. 

SÉCURITÉ ET ÉCONOMIES, 
OBSESSIONS DES FRANÇAIS ?

Les sceptiques ne manqueront pas d’ob-
jecter qu’on promet à ce secteur des len-
demains qui chantent depuis plus de vingt 
ans. Depuis, en fait, que les premiers auto-
matismes (volets roulants, alarmes…), 
également appelés «!domotique 1.0!», se 
sont démocratisés, à la fin des années 
1980. «!Ces produits ont introduit la techno-
logie dans la maison, mais ils n’étaient pas 
communicants. Aujourd’hui, la société est 
mûre pour la domotique 2.0!», explique 
François-Xavier Jeuland, le président de 
la Fédération française de domotique 
(FFD). La domotique 2.0#? «!On assiste à la 
convergence entre les équipements tradition-
nellement gérés par la domotique – lumières, 
chau#age, motorisations –, les appareils du 
quotidien qui deviennent peu à peu commu-
nicants – électroménager, audiovisuel, 
alarmes –, et la multitude des objets connectés 
qui envahissent peu à peu nos maisons, à 
l’image de la station météo de Netatmo ou du 
thermostat intelligent de Nest!», précise-t-il.

La maison intelligente  
pour tous, c’est pour demain

LES « SMART ENERGY BOX » SÉDUISENT ENCORE PEU

I l faut se méfier des bonnes 
idées. Portés par la prise  
de conscience écologique et 

l’augmentation de la facture 
énergétique, un certain nombre 
d’acteurs se sont lancés dans  
la promesse des économies 
d’énergie avec les « smart 
energy box ». Elles permettent, 
entre autres, l’affichage des 
consommations en temps réel,  
le pilotage du chauffage et  
la gestion des appareils 
électriques à distance. Selon 
Alcimed, une dizaine de box  
de ce genre ont vu le jour depuis 
2012. Elles proviennent pour  
la plupart d’énergéticiens (EDF 
avec sa « Energy Box », 
GDF-Suez avec sa « Zen Box », 
Butagaz avec sa « Butabox »…) 
mais aussi d’autres acteurs 
comme Bouygues Telecom en 
partenariat avec Ijenko, dont la 
box inclut un service de coaching 

des consommateurs. Problème : 
le public ne répond pas présent. 
L’étude menée par Alcimed 
révèle que seuls « quelques 
milliers d’utilisateurs » se 
seraient laissés convaincre en 
2013. « Les Français ne sont pas 
encore prêts à payer un service 
supplémentaire alors que  
le retour sur investissement est  
à peu près de dix ans pour les 
70 % de foyers français qui ne  
se chauffent pas à l’électricité », 
note Romain Petit, responsable 
de mission chez Alcimed.

Le Centre de recherche pour 
l’étude et l’observation des 
conditions de vie (Credoc) pointe 
du doigt le nœud du problème. 
Dans une étude publiée  
en janvier 2014 et réalisée avec 
Promotelec, l’organisme explique 
que pour moins dépenser 
d’énergie, les Français préfèrent 

investir dans l’isolation et 
réaliser des écogestes plutôt  
que de s’offrir des solutions 
domotiques. « C’est un paradoxe, 
poursuit Jean-Philippe Tridant 
Bel, le directeur de l’activité 
Énergie-Environnement de  
la société de conseil en stratégie 
Alcimed. Bien que sensibilisés 

aux enjeux énergétiques,  
les clients recherchent avant tout 
la simplicité et le confort. L’échec 
relatif des “smart energy box” 
nous indique que les Français 
préfèrent avoir une solution 
domotique complète plutôt 
qu’une box pour l’énergie, une 
autre pour la sécurité… » S.R.

Une dizaine 
de box 
destinées  
à contrôler la 
consommation 
d’énergie  
ont vu le jour 
en France 
depuis 2010. 
© BUTAGAZ

Le thermostat 
connecté de Nest 
sur lequel Google 
a mis la main  
en rachetant  
la start-up pour 
3,2 milliards  
de dollars…  
© Nest

PAR SYLVAIN 
ROLLAND 

@SylvRolland

35 %  
c’est la croissance annuelle 
prévisible du marché de la maison 
intelligente, selon une étude  
du cabinet de conseil indépendant 
Xerfi. En France, il s’élèverait  
à 1 milliard d’euros dès 2015.
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Il faut dire que la «!smart home!» fait écho 
à plusieurs tendances majeures de société. 
Dans un monde de plus en plus connecté, 
le succès des smartphones (pour la pre-
mière fois, plus d’un téléphone vendu sur 
deux était un smartphone en 2013), des 
tablettes tactiles, et la fiabilité des tech-
nologies sans fil, permettent l’essor de la 
maison intelligente facile à piloter. 
Idéal pour améliorer la sécurité des biens 
et des personnes, une autre obsession des 
Français, si l’on en croit le boom des 
ventes d’alarmes depuis quelques années. 
«!Grâce à la domotique, je peux garder un œil 
en permanence sur ma maison avec mon 
smartphone ou ma tablette. Je peux me 
connecter aux caméras de surveillance et être 
prévenu en cas de problème, grâce aux cap-
teurs de présence et autres détecteurs de 
fumée. En cas d’absence prolongée, la simu-
lation de présence allumera aléatoirement les 
lumières ou la télévision pour décourager les 
intrus, même si je suis à l’autre bout du 
monde!», explique David Bonnamour, le 
directeur de la PME Domadoo.
Autre tendance de fond! : la transition 
énergétique, sur fond d’augmentation 
continue (et irréversible) des prix de 
l’énergie. Selon la Commission de régula-
tion de l’énergie (CRE) de l’Assemblée 
nationale, le coût de l’électricité augmen-
tera de 50"% d’ici à 2020, tandis que celui 
du gaz va gonfler de 20"%. Une opportu-
nité pour la domotique, dont l’un des ser-
vices principaux est l’automatisation et le 
pilotage des équipements gourmands en 
énergie. «!Les Français regardent davantage 
leur facture. Ils veulent savoir exactement ce 
que leurs appareils consomment et cherchent 

à réaliser des économies!», explique Jean-
Philippe Tridant Bel, le directeur de l’acti-
vité Énergie-Environnement de la société 
de conseil en stratégie Alcimed. 
Ce facteur a été la «!motivation pre-
mière!» d’Hervé Campion, 40!ans, habi-
tant en banlieue parisienne. Ce cadre dans 
le secteur bancaire a profité de la rénova-
tion de son appartement, il y a six ans, 
pour s’équiper en domotique. Au pro-
gramme, entre autres! : un thermostat 
connecté et des modules pour relier les 
lumières avec des détecteurs de présence. 
Afin d’éviter toute perte de chaleur pen-
dant l’hiver, les volets roulants sont pro-
grammés pour s’abaisser dix minutes 
avant le coucher du soleil. Le verdict est 
sans appel. «!Ma consommation a baissé de 
21"% en un an car la domotique évite tout 
gaspillage. Depuis, je vis de manière plus 
confortable en dépensant moins!», résume le 
fondateur du blog de domotique Abavala, 
une référence dans le domaine.

UN PROBLÈME D’IMAGE… 
ET DE COÛT ENCORE ÉLEVÉ

Toutes les planètes semblent donc alignées 
pour que le marché de la domotique 
explose enfin. Mais paradoxalement, la 
promesse de la maison intelligente peine 
toujours à convaincre le grand public. 
La faute, en partie, à une mauvaise image. 
«!Nous sommes au début du processus de 
démocratisation. Pour beaucoup de Français, 
la domotique relève encore du gadget techno-
logique très coûteux! », déplore Bruno 
Capdordy, directeur 

Avec  
la domotique 2.0, 

les objets  
du quotidien 

deviennent 
communicants, 

permettant  
de piloter  

à distance  
la fermeture  

des portes, 
la température,  

la lumière…  
©BENOIT DECOUT/REA

START-UP ET PME FRANÇAISES  
EN PREMIÈRE LIGNE

M ême s’il n’existe aucun chiffre 
sur le poids des start-up et 
des PME dans l’écosystème 

français de la domotique, l’Hexagone 
s’illustre grâce à un tissu 
d’entreprises très dynamiques,  
à la source de la plupart  
des innovations grâce à leurs 
compétences techniques. En 
attendant l’avènement des opérateurs 
télécoms, le marché des box est 
aujourd’hui dominé par des PME dont 
beaucoup sont françaises. La box 
eeDomus, créée par la PME 
Connected Objects, ou encore  
sa concurrente Zibase (par Zodianet), 
toutes deux compatibles avec  
de nombreux protocoles, figurent 
parmi les plus emblématiques  
et les plus appréciées des utilisateurs.

Le secteur compte également  
de nombreuses success stories. 
Créée il y a huit ans, la PME 
Domadoo, basée à Lyon, figure 
aujourd’hui parmi les leaders français 
de la vente en ligne de solutions 
domotiques, avec les incontournables 
My Domotique, Domotique Store ou 
encore Planète domotique.  
« Le créneau du “do-it-yourself”,  
c’est-à-dire la domotique à destination 
des particuliers qui installent 
eux-mêmes leurs équipements,  
a permis à de nombreuses PME  
de s’illustrer », explique David 
Bonnamour, son créateur, qui  
a doublé son nombre d’employés  
(de 4 à 8) en quatre ans.

D’autres PME ont profité de l’essor 
du secteur pour opérer  
une reconversion réussie. C’est le cas 
d’Avidsen, située à Chambray-lès-
Tours, en Indre-et-Loire. Doté de  
son propre centre de recherche  

et de développement, le fabricant 
d’appareils pour la maison connectée 
cherche à valoriser ses innovations 
en s’associant avec de plus grands 
groupes. La PME commercialise  
sa propre box sous la marque 
Thomson (la ThomBox), avec une 
centaine de modules compatibles. Elle 
a aussi conçu, en partenariat avec le 
bureau d’études B2M, la « BlyssBox » 
de Castorama. Et son chiffre d’affaires 
(25 millions d’euros en 2013 dont 
15 en France et le reste en Europe) 
augmente tous les ans. Enfin,  
la France s’illustre dans le domaine 
des objets connectés pour la maison. 
Parmi les pépites, Withings (connue 
pour sa balance connectée mais aussi 
son tensiomètre ou son babyphone) 
et Netatmo (avec sa station météo), 
ont été récompensées lors  
du Consumer Electronic Show (CES)  
de 2013, la grand-messe mondiale  
de l’électronique grand public.

Les plates-formes de financement 
participatif (Kickstarter, 
MyMajorCompany…) permettent  
à de nombreuses start-up d’inventer  
des objets ambitieux qui 
s’imposeront peut-être dans la 
maison de demain, à l’image de la 
brosse à dents connectée Kolibree 
(qui analyse vos brossages, indique 
la quantité de tartre éliminée et 
pointe les zones pas suffisamment 
nettoyées) ou d’Alima, un appareil 
composé d’un ensemble de capteurs 
qui mesurent en continu les sources 
de pollution dans la maison 
(particules fines, CO2, humidité…).  
Un écosystème qui pourrait encore 
grandir si le gouvernement arrive 
 à créer une « Silicon Valley à  
la française », en discussion depuis 
deux ans. S.R.

Autour de sa ThomBox, 
Avidsen, petite entreprise 
tourangelle, a développé 
une centaine de modules 
compatibles. 
© Thombox

 Suite p. 6 s

Domotique
Selon le CNRS, le mot vient de la contraction de domus (« maison »,  
en latin) et de télématique (technique qui associe l’informatique  
et les télécommunications). Il désigne aujourd’hui les systèmes techniques  
qui intègrent à l’habitat tous les automatismes en matière de gestion  
de l’énergie, de sécurité, de communication et de confort. On parle aussi  
de « smart home », de « maison intelligente » ou de « maison connectée ». 

80 milliards d’objets 
seront connectés en 2020, selon une étude du think tank 
européen Idate, réalisée en 2013, contre « seulement » 15 milliards 
aujourd’hui. 85 % seront des objets connectés directement à 
Internet ou via un terminal intermédiaire type cloud, 11 % seront 
issus des terminaux communicants come les smartphones et 4 % 
viendront du M2M (machine to machine).

Blogs à part
 Domotique info, domotique-info.fr  

Maison et domotique, maison-et-domotique.com  

My domotique, my-domotique.com/store/index.php  

Toute la domotique, touteladomotique.com 

Abavala, abavala.com
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du marketing chez 
Schneider Electric, l’un des grands groupes 
leaders du marché.
Selon la Fédération française de domo-
tique, l’essentiel du marché des particuliers 
est dominé par les solutions filaires, de 
grande qualité car plus fiables que les solu-
tions sans-fil. Mais cette domotique-là 
reste coûteuse et intrusive – il faut faire 
passer les câbles dans les murs!–, et s’ins-
talle idéalement en amont, lors de la 
construction de la maison. «!Équiper une 
maison de 100 mètres carrés avec des disposi-
tifs intelligents pour la sécurité, l’éclairage et 
le confort coûte en moyenne autour de 
10"000!euros. La fourchette de prix peut aller 
de 5"000!euros pour une installation de base, à 
50"000! euros, voire au-delà pour ceux qui 
achètent du très haut de gamme!», explique 
Patrice Rogemont, le gérant de La maison 
de la domotique. 

Partout en France, des PME de ce genre, 
très actives sur la Toile, proposent des 
solutions domotiques sur mesure en 
 s’appuyant sur des partenariats avec les 
fabricants. De fait, la domotique séduit 
surtout des clients avec un fort pouvoir 
d’achat. «!La clientèle traditionnelle se com-
pose essentiellement de CSP+, attirés par le 
confort plus que par les économies d’énergie 
et la sécurité!», confirme Stéphane Mau-
jean, responsable des divisions de l’édu-
cation et du multimédia chez Crestron 
Electronics, le leader mondial des auto-
matismes résidentiels.

LES GRANDS GROUPES  
PASSENT À L’ATTAQUE

Tout l’enjeu consiste donc à basculer d’un 
secteur de niche au mass market. Si les 
grands acteurs industriels traditionnels 
(Schneider, Rexel, Crestron…) privilégient 
les chantiers neufs et le haut de gamme, 
de nombreux nouveaux acteurs se lancent 
dans la domotique de monsieur Tout-le-
monde, avec l’espoir d’y trouver des relais 
de croissance. Les fabricants ont cru trou-
ver la «!porte d’entrée!» idéale avec les 
box. Le principe! : connecter grâce à la 
technologie sans fil les multiples petits 
appareils répartis dans l’ensemble de la 
maison avec un boîtier central, que le pro-

priétaire pilote depuis son ordinateur, sa 
tablette ou son smartphone. 
Pour l’heure, ce marché émergent est 
dominé par des PME comme Zodianet 
(avec sa box Zibase) ou encore Connected 
objects (eeDomus), ainsi que par les box 
de grands groupes de bricolage (la Blyss-
Box de Castorama) et de l’électronique 
grand public (la SomfyBox de Somfy, la 
ThomBox de Thomson).
Mais l’arrivée imminente des opérateurs 
télécoms risque de chambouler le paysage. 
SFR, Orange et Bouygues veulent profiter 
du succès de leur box ADSL pour intro-
duire une bonne fois pour toutes la domo-
tique dans la maison. Y compris chez les 
47"% de Français locataires de leur loge-
ment, qui ne veulent pas installer du maté-
riel qu’ils ne pourront emporter… Leurs 
arguments sont nombreux. «!Nous avons 
l’expertise technologique et technique des solu-
tions sans fil, des techniciens spécialisés 
 répartis dans un réseau dense d’agences 
 commerciales, l’expérience du contact direct 
avec le client, la crédibilité comme acteur de 
la maison et une grande puissance de frappe 
en termes de communication! », résume 
 Martin Kaiser, directeur marketing et de 
la prospective des nouveaux services chez 
Bouygues. 
L’entreprise propose déjà des services 
domotiques depuis 2011, via la plate-forme 
B-Box et son partenariat avec la start-up 

Ijenko, qui commercialise une box dédiée 
au suivi énergétique. Mais elle devrait 
enfin toucher le grand public avec sa 
B-Home, une box «! quintuple play! » 
(Internet, téléphone fixe, vidéo, téléphone 
mobile, domotique) sous forme d’abon-
nement mensuel. SFR (avec son service 
Home by SFR depuis 2012, en partenariat 
avec LeGrand) et Orange (avec sa box 
«!Smart Home!», commercialisée dès cet 
été) sont aussi sur les rangs pour proposer 
des solutions domotiques faciles à instal-
ler et abordables. Idéal pour toucher un 
large public de novices en matière de 
domotique, qui n’a pas été séduit par les 
box existantes.
Enfin, les géants de l’informatique type 
Google veulent eux aussi se rendre indis-
pensables dans la maison de demain. En 
rachetant pour 3,2!milliards de dollars la 
start-up Nest, qui a trouvé le succès grâce 
à son thermostat connecté, la firme cali-
fornienne réa#rme de manière fracas-
sante son ambition dans les objets 
connectés de l’habitat. 
Il faudra aussi compter avec les masto-
dontes de la téléphonie. Apple et Samsung 
pourraient bien profiter de leur position 
de leaders sur les smartphones et les 
tablettes, indispensables pour piloter les 
équipements domotiques, pour réaliser 
des partenariats juteux auprès des fabri-
cants. Apple se réserve, par exemple, la 
capacité de refuser la di$usion des appli-
cations gratuites permettant le fonction-
nement des objets connectés de fabricants 
récalcitrants… De son côté, Samsung a 
carrément décidé de se lancer lui aussi 
dans le business des objets connectés, à 
l’image du Galaxy Gear, une montre- 
bracelet qui ne fonctionne qu’avec des 
smartphones Samsung.
Le marché de la domotique vit donc une 
réorganisation profonde. «!Entre les acteurs 
traditionnels type Legrand et Schneider, les 
enseignes de bricolage comme Leroy Merlin 
et Castorama, les opérateurs de service, les 
télécoms, les généralistes comme la Fnac, les 
leaders de l’informatique, et bien sûr tout un 
écosystème de start-up et de PME qui créent 
de nouveaux produits, on peut dire que la 
domotique grand public est aujourd’hui un 
immense chantier!», sourit le président de 
la Fédération française de domotique. 
Le seul point commun entre tous ces 
acteurs "? La croyance inaltérable d’être 
assis sur une véritable mine d’or. 

s Suite de la p. 5

QUELQUES CONSEILS 
POUR S’ÉQUIPER

D ifficile de s’y 
retrouver dans 
la jungle des 

offres domotiques.  
« Il n’existe pas  
de solution type.  
Selon ses besoins,  
son budget, son type 
d’habitation et  
ses usages, chacun  
va opter pour  
un équipement 
différent », explique 
François-Xavier 
Jeuland, le président 
de la Fédération 
française de 
domotique. Le choix  
de l’installation  
(filaire ou sans fil),  
le protocole choisi,  
le recours ou pas à  
une box (idéale pour 
les locataires) vont 
dépendre de 
nombreux facteurs,  
à commencer par  
le budget.
Pour s’y retrouver et 

se tenir au courant 
des dernières 
évolutions, de 
nombreux blogs 
indépendants,  
très complets et 
pédagogiques, testent 
toutes les solutions du 
marché et fournissent 
de précieux conseils 
aux novices.

Parmi les plus 
importants : Maison 
et domotique, Abavala, 
Toute la domotique, 
Domotique info...  
Le site de la 
Fédération française 
de domotique  
(www.ffdomotique.org) 
dispose d’un annuaire 
qui recense un certain 
nombre de boutiques, 
de bureaux d’études, 
de fabricants, 
d’installateurs agréés 
et de spécialistes, 
partout en France. S.R.

 

PLUS D’INFORMATIONS 
SUR LATRIBUNE.FR

Avec ses stations 
météo et autres 
thermostats, 
Netatmo envahit 
peu à peu  
nos maisons. 
© NETATMO /MASAKI 
OKUMURA



LA TRIBUNE - VENDREDI 25 AVRIL 2014 - NO 88 - WWW.LATRIBUNE.FR

 I  7
L’ÉVÉNEMENT

© 
DR

LA DOMOTIQUE, PILIER DE LA SILVER ECONOMY

B alisage lumineux  
au sol pour aider 
grand-père à se 

déplacer la nuit, allumage 
et extinction automatique 
des lumières, gestion 
télécommandée des volets, 
capteurs qui détectent  
les chutes et donnent 
l’alerte… Voici quelques 
exemples de solutions 
domotiques à destination 
des personnes âgées et 
dépendantes, qui ont vu le 
jour ces dernières années. 
Et ce n’est qu’un début. Du 
fait du vieillissement de la 
population, la question  
de l’autonomie des anciens 
se pose comme un enjeu  
de société majeur. Selon  
un rapport sur la « silver 
economy » remis en 
décembre dernier au 
gouvernement, le nombre 
de personnes de plus  
de 60 ans devrait croître  
de 80 % d’ici à 2035 (lire 
La Tribune Hebdo n° 84, du 
28 mars 2014). Un Français 

sur trois fera alors partie 
de cette population 
vieillissante. « La demande 
de produits et de services 
liés à l’autonomie devrait 
doubler », précise  
le rapport. Dans ce contexte, 
la domotique a une belle 
carte à jouer. « Les Français 
souhaitent vieillir et mourir 
chez eux. 90 % des seniors 
vivent à leur domicile, seuls 
10 % sont dans des 
établissements », souligne 
Alain Rosetti, le président  
du Salon Silver Economy  
et du Salon des services à  
la personne, qui se tiendront 
du 4 au 6 décembre  
à Paris.

Pour l’heure, le marché 
de la silver economy  
reste embryonnaire en 
France, alors qu’il croît de 
12 % chaque année aux 
États-Unis. Mais de plus  
en plus d’entreprises se 
lancent ou se 
reconvertissent dans  

ce secteur porteur. Lancé 
en 2013, le pilulier intelligent 
MedSecure, par exemple, 
vérifie non seulement la 
prise de médicaments, mais 
il alerte aussi en cas d’erreur 
ou d’oubli via un bip,  
des signaux lumineux ou  
des messages destinés à  
la famille. « L’intégration 
de réseaux domotiques,  
au carrefour du numérique, 
de l’automatisme, de la 
robotique, de l’informatique 
et des objets connectés, va 
favoriser l’autonomie le plus 
longtemps possible, tout en 
rassurant les familles », 
résume François-Xavier 
Jeuland, président de  
la Fédération française  
de domotique.

La « silver domotique » 
intéresse aussi  
les collectivités locales et  
les bailleurs sociaux. De plus 
en plus de projets intègrent 
des sociétés domotiques 
lors de la construction et 

l’aménagement  
de résidences pour  
le quatrième âge  
et les handicapés. À l’appel  
du bailleur Les Chalets,  
la PME toulousaine Domo 
Center, spécialisée dans  
la domotique depuis huit 
ans, vient ainsi d’équiper 
une résidence de 
24 logements, dont  
9 spécialement adaptés  
pour des personnes âgées 
ou handicapées, avec  
des systèmes innovants, 
comme une télécommande 
universelle pour piloter 
l’ensemble du logement 
(volets, éclairages, télé…)  
et des capteurs qui 
reconnaissent la personne 
et anticipent l’ouverture des 
portes. « La domotique ne 
remplacera jamais la 
présence humaine, précise 
Hervé Agnan, le directeur 
de Domo Center. Mais elle 
peut contribuer à rendre  
la vieillesse et le handicap 
moins pénalisants ».  S.R.

DES PROFESSIONNELS 
TRÈS INTÉRESSÉS

La domotique 
deviendra un « mass 
market » lorsque 

monsieur Tout-le-monde 
sera équipé de la dernière 
station météo à la mode et 
d’une box domotique. En 
attendant, le secteur vit 
surtout grâce aux 
professionnels du tertiaire 
et de l’industrie. Selon  
une étude du cabinet 
BSRIA, les particuliers ne 
représentent qu’environ 
30 % du chiffre d’affaires, 
en France et en Europe. 
« Équiper 2 000 mètres 
carrés de bâtiments 
rapporte beaucoup plus 
qu’une maison », souligne 
Stéphane Maujean, cadre 
chez Crestron.

L’objectif numéro un : 
réaliser des économies 
d’énergies. « Les 
entreprises et  

les bâtiments publics sont 
des lieux énergivores  
où les gens ne font pas 
forcément attention  
au gaspillage. Notre 
expérience montre que  
la consommation baisse 
de 30 % à 40 % dans  
les bâtiments équipés », 
indique Bruno Capdordy, 
directeur marketing chez 
Schneider Electrics.  
Les collectivités locales 
sont aussi de plus en plus 
nombreuses à équiper 
leurs nouveaux bâtiments, 
notamment les écoles. 
Une initiative qui s’inscrit 
dans les nouvelles normes 
environnementales, 
notamment la législation 
RT 2012, qui a pour 
objectif de limiter la 
consommation d’énergie 
primaire de tous les 
bâtiments neufs depuis  
le 1er janvier 2013. S.R.

LA TRIBUNE – Toutes les études 
promettent à la domotique  
un grand succès dans les années  
à venir. Comment expliquez-vous  
ce phénomène ?
BENOÎT WATRIGANT – Le marché et les 
mentalités semblent enfin mûrs pour que 
la domotique touche un public plus large. 
Mais la domotique d’aujourd’hui n’est pas 
celle d’il y a vingt ans. Avant, le mot dési-
gnait l’automatisation des tâches répéti-
tives et rébarbatives du quotidien!: fermer 
les volets en appuyant sur un bouton, 
éteindre toutes les lumières en une seule 
fois… Depuis quelques années, il recouvre 
une tout autre réalité. Il ne s’agit plus seu-
lement de rendre le quotidien plus 
agréable, mais de contrôler son environ-
nement grâce à des objets connectés entre 
eux. Le rôle des smartphones puis des 
tablettes dans cette évolution est consi-
dérable car ces nouveaux outils per-

mettent à l’utilisateur de gérer de manière 
très simple, parfois à distance, sa maison, 
sa sécurité, son équipement électroména-
ger ou sa consommation d’énergie. Les 
objets sont rendus intelligents grâce à la 
programmation logicielle que nous four-
nissons. Pour les fabricants de matériel 
électrique et d’automatismes comme 
Legrand, la domotique est un prolonge-
ment naturel de nos activités. Lorsque je 
suis arrivé dans l’entreprise il y a quinze 
ans, on en parlait déjà.

Justement, de nombreux nouveaux 
acteurs se mettent à concevoir et à 
commercialiser des offres domotiques. 
En tant qu’acteur historique, comment 
vivez-vous cette concurrence ?
Le marché est en pleine transition. Tout 
le monde a compris que la domotique 
représentera un formidable levier de 
croissance. Ces acteurs contribuent à 
construire le business model en portant 
de nouveaux services, comme l’aide à la 
personne, le maintien à domicile… C’est 
une chance car ils élargissent le marché et 
touchent de nouveaux publics. Mais nous 
ne nous sentons pas menacés car chacun 
garde son expertise. 
Les télécoms, par exemple, ont une carte 
à jouer pour démocratiser la domotique. 
Leur force est leur relation avec 60!mil-
lions de consommateurs, qui payent une 
facture chaque mois pour un ensemble de 
services qui comprendront demain la 
domotique. En revanche, leur modèle éco-
nomique s’appuie sur leur capacité à pro-
poser des solutions de base, simples d’in-

tégration et de mise en œuvre. Ils n’ont 
pas forcément la légitimité et la crédibilité 
au niveau technique.

L’avenir se joue donc dans la capacité 
des acteurs traditionnels à conclure 
des partenariats avec ces nouveaux 
opérateurs de services ?
Pas seulement, car il y a plusieurs marchés 
dans la domotique. Nous gardons la main 
dans l’imotique [l’équipement domotique 
pour le tertiaire et l’industrie, ndlr] et dans le 
haut de gamme, qui représente encore 
l’essentiel du marché des particuliers. Mais 
nous sommes aussi intéressés par la domo-
tique grand public. C’est pourquoi Legrand 
a établi un partenariat avec SFR. Nous 
fournissons les solutions de contrôle des 
ouvrants et de l’éclairage incluses dans leur 
pack domotique Home by SFR. Nous tra-
vaillons avec les téléassisteurs (Présence 
verte, Europe assistance…) qui font appel 
à nous pour leurs produits dédiés aux per-
sonnes âgées et dépendantes Nous équi-
pons aussi les enseignes de bricolage 
comme Leroy Merlin ou Castorama. Ces 
nouveaux acteurs sont des canaux alterna-
tifs, qui viennent s’ajouter à nos canaux 
traditionnels!: les distributeurs profession-
nels, les installateurs, les électriciens…

Les Français considèrent toujours  
la domotique comme un gadget 
technologique très onéreux. Comment 
faire évoluer les mentalités ?
Laisser entrer les nouvelles technologies 
dans son quotidien peut e"rayer. Beau-
coup de gens n’ont pas envie d’automatiser 

leur vie. Ils gardent en tête des références 
comme la maison imaginée par Jacques 
Tati dans Mon oncle [film de 1958 qui dénon-
çait la fascination pour les gadgets techno-
logiques]. 
En réalité, c’est exactement l’inverse! : la 
domotique libère l’individu de certaines 
contraintes du quotidien et lui permet de 
mettre la technologie au service de son 
bien-être, pas d’être esclave de la techno-
logie. Les fabricants, les opérateurs de ser-
vices, les installateurs doivent mener un 
travail de pédagogie pour convaincre les 
réticents. Chez Legrand, plusieurs lieux 
d’exposition, situés à Limoges et à Pantin, 
se chargent de faire découvrir la domotique 
aux clients. L’image qu’ils en ont change du 
tout au tout lorsqu’ils découvrent ce qu’elle 
apporte.!

PROPOS RECUEILLIS PAR  
SYLVAIN ROLLAND

INTERVIEW
Benoît Watrigant, directeur digital et e-commerce chez Legrand

«!L’arrivée de nouveaux acteurs 
est une chance!»
Benoît Watrigant est directeur digital et e-commerce chez Legrand,  
l’un des leaders dans la fabrication de matériel électrique et d’automatisme.

La multiplication des écrans mobiles contribuera aussi à la montée  
en puissance des usages domotiques. © SFAM PHOTO / SHUTTERSTOCK.COM
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LA TRIBUNE – Vous avez été reconduit 
à la tête de Vinci pour quatre ans. 
Quelle est votre feuille de route ?
XAVIER HUILLARD – La philosophie et 
le business model qui ont conduit Vinci 
à devenir le groupe qu’il est aujourd’hui 
ne vont pas changer. Nous sommes dans 
la continuité de ce qui fait la spécificité 
de ce groupe depuis sa création, à la fin 
du !"!e# siècle# : notre capacité à combi-
ner des métiers de construction, qui sont 
des activités de temps court ou moyen, 
avec des métiers de concession, qui sont, 
au contraire, des activités de temps long. 
Nous allons rester exclusivement centrés 
sur des métiers d’aménagement urbain, 
d’aménagement du territoire, en recher-
chant en permanence cet équilibre.

Quelles sont les tendances lourdes  
de vos métiers, aujourd’hui ?
Il y en a trois. Tout d’abord, les demandes 
des clients, qu’ils soient publics ou privés, 
portent sur des projets de plus en plus 
importants par leur taille et de plus en plus 
complexes sur le plan technique, dans la 
mesure où ils intègrent une forte dimen-
sion «# systèmes# ». Pour répondre à ces 
opérations il était nécessaire d’acquérir la 
taille su$sante. Si Vinci réalise un chi%re 
d’a%aires de 40#milliards d’euros, ce n’est 
pas pour flatter notre ego. Cela permet 
d’aborder avec sérénité les chantiers com-
plexes sans mettre le groupe en danger en 
cas d’éventuelles di$cultés.

Quelle est la deuxième tendance ?
C’est le développement partout dans le 
monde des partenariats public-privé [PPP], 
des concessions, de la conception-construc-
tion… de toutes ces nouvelles formes 
contractuelles qui nous amènent à monter 
dans la chaîne de valeur en prenant à notre 
charge, non seulement la partie construc-

tion, mais aussi le design et le financement 
en amont, et l’exploitation et la mainte-
nance en aval. Des choses qui étaient aupa-
ravant aux mains de la puissance publique.

Et, en plus, le marché est porteur ?
C’est la troisième réalité de nos métiers. Les 
besoins d’aménagement urbain, d’aména-
gement du territoire, de performance éner-
gétique, de transport, d’optimisation élec-
trique, de mobilité, de développement de la 
ville, etc., sont gigantesques. La dynamique 
du marché de la construction, un peu par-
tout dans le monde, est excellente. Il est vrai 
que ces besoins s’expriment davantage hors 
de nos frontières. C’est pour cela que Vinci 
doit se projeter encore davantage à l’inter-
national, c’est un axe stratégique fort.

Allez-vous délaisser la France ?
Non, nous allons continuer de croître en 
France, mais ce sera au rythme de la crois-
sance française, qui devrait être modéré au 
cours des prochaines années. De fait, l’essen-
tiel de notre croissance se fera à l’internatio-
nal. C’est déjà le cas. En 2013, le chi%re d’af-
faires à l’international a progressé deux fois 
plus vite qu’en France (+&6,4&%). Aujourd’hui, 
les activités françaises représentent 60&% de 

notre chi%re d’a%aires, l’international 40&%. 
Notre développement international devrait 
permettre d’inverser cette répartition. Côté 
métiers, nous voulons notamment dévelop-
per les concessions, qui génèrent 50&% de 
notre bénéfice net aujourd’hui.

Une très grosse acquisition est-elle 
envisageable ?
Pas en France. En revanche, trouver une 
cible d’une taille significative dans une 
autre zone de chalandise, oui. C’est com-
plètement dans notre feuille de route car la 
croissance dans nos métiers se fait essen-
tiellement par acquisition. Nous avons une 
grande expérience dans ce domaine. C’est 
dans notre code génétique.

Vinci a des ambitions à l’international, 
mais pas en Chine. Pourquoi ?
Car les conditions ne sont pas réunies. Nous 
n’avons pas le sentiment d’avoir bien com-
pris les règles du jeu. Pas nécessairement 
en matière d’attribution de contrats, mais 
pour tout ce qui concerne les réglementa-
tions sociales, les relations avec les sous-
traitants, avec les fournisseurs de maté-
riaux… Ensuite, il faut reconnaître que les 
entreprises chinoises ont réalisé des choses 
exceptionnelles en termes d’architecture 
et d’infrastructure de transport. Imaginer 
qu’un groupe français puisse aller sur place 
pour les concurrencer serait suicidaire. 
Mais cette situation peut changer. Peut-être 
qu’un jour, nous serons amenés à dévelop-
per des partenariats avec des entreprises 
chinoises qui nous ouvriront ce marché.

Quelles sont vos priorités  
à l’international ?
Toutes nos activités – énergie, routes et BTP, 
dans le contracting&; autoroutes et aéroports 
dans les concessions – ont vocation à se dé-
velopper à l’international. Néanmoins, dans 

les métiers du contracting, nous comptons 
développer en priorité notre branche d’ingé-
nierie électrique, Vinci Energies, de manière 
très significative, à un rythme soutenu. 

Pourquoi ?
Ce marché ne demande qu’à se consolider 
au niveau mondial. Depuis trente-cinq#ans, 
Vinci a initié la consolidation de ce métier 
en France. Au début des années 2000, nous 
avons commencé à reproduire ce schéma 
hors de France en débutant par les pays 
européens. L’acquisition de Cegelec en 2010, 
très présent à l’international, nous a permis 
de commencer à nous déployer en dehors 
de l’Europe pour continuer à consolider ce 
métier au niveau mondial. Vinci Energies 
représente 9,3# milliards d’euros de chi%re 
d’a%aires en 2013. Je suis convaincu que 
cette branche peut atteindre un jour 20#mil-
liards d’euros. 

Et dans les autres pôles ?
Dans la construction, on aimerait aussi 
continuer à pousser les feux dans le gé-
nie civil spécialisé et dans les métiers qui 
touchent le secteur du pétrole et du gaz. 
Nous pouvons faire beaucoup plus. Pour 
Vinci, cela a du sens d’acquérir des entre-
prises dans les zones géographiques où 
nous sommes quasi absents, comme en 
Amérique du Sud. Entrepose Contracting 
faisant moins d’1#milliard d’euros de chi%re 
d’a%aires, nous pouvons intégrer une acqui-
sition d’entreprise de taille équivalente.

Et dans les concessions ?
Il faut continuer à développer de nouvelles 
concessions, en particulier autoroutières, 
hors de nos frontières. Il y a, par exemple, 
beaucoup de choses à faire aux États-Unis. 
Ce qui nous a marqués l’an dernier lorsque 
nous avons gagné l’opération de l’Ohio river 
crossing [un PPP portant sur la conception-

XAVIER HUILLARD, PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE VINCI  
«!Les besoins de développement 
de la ville sont gigantesques!»
Le PDG de Vinci dévoile sa feuille de route. Pour répondre à des projets de constructions  
et de concessions de plus en plus importants et complexes, l’enjeu est de monter dans la chaîne  
de valeur. Il se dit prêt à participer à une éventuelle future privatisation d’ADP.

«!L’essentiel  
de notre croissance 
se fera  
à l’international. 
C’est déjà le cas 
aujourd’hui.!»

PROPOS 
RECUEILLIS 
PAR FABRICE 
GLISZCZYNSKI

@fgliszczynski
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construction assorti d’un contrat d’exploitation 
et de maintenance de l’un des plus importants 
projets d’infrastructure aux États-Unis, ndlr], 
c’est que le bouclage financier a été réalisé 
dans des temps record. L’écosystème juri-
dico-financier est mûr, capable de gérer le 
processus de manière e!cace. Je pense que 
le PPP, qui permet de résoudre l’énorme 
problème de l’état des infrastructures amé-
ricaines, devrait pouvoir enfin décoller. Le 
PPP est vertueux parce qu’il mobilise de 
l’argent privé, qu’il fait payer les usagers et 
non les contribuables, et qu’il responsabilise 
les constructeurs sur le long terme.

Dans l’aéroportuaire, l’acquisition  
du gestionnaire des aéroports portugais 
ANA, en 2013, vous a projeté dans  
la cour des grands ?
Oui, nous sommes devenus un acteur 
important du secteur et nous avons désor-
mais une légitimité pour viser haut. Sans 
aller jusqu’à dire qu’on a l’ambition d’être le 
leader mondial de la gestion aéroportuaire, 
nous avons une belle carte à jouer. Nous 
comptons nous développer en remportant 
des appels d’o"res de concessions et en fai-
sant des acquisitions.

Pourquoi ouvrir le capital de Vinci Park ?
Vinci ne peut pas, à la fois, investir dans 
les autoroutes et l’aéroportuaire et conti-
nuer à investir pour assurer les besoins en 
investissement de son activité de station-
nement, qui sont très importants. Ouvrir 
le capital de Vinci Park est le moyen de lui 
permettre de poursuivre son développe-
ment. Actuellement, nous attendons l’avis 
des autorités de la concurrence. Nous res-
tons à hauteur de 25#%.

Vous possédez désormais 8 % 
d’Aéroports de Paris. Comment peut  
se passer la coopération internationale 
entre deux entreprises rivales ?
Il faut apprendre à nous connaître. Nous 
préparons actuellement une o"re conjointe 
pour la construction et la gestion du pro-
chain terminal de l’aéroport de Santiago au 
Chili. Mais ce qui compte, c’est la volonté 
que partagent nos équipes de créer un cli-
mat de coopération sans lequel nous serons 
incapables demain de gagner des contrats.

Le fait qu’ADP soit déjà partenaire  
de l’aéroport de Schiphol et du groupe 
turc Tav ne limite-t-il pas  
les possibilités de coopération ?
Lorsque TAV ou Schiphol exprimeront le 
besoin de s’allier, le plus naturel pour eux 
sera e"ectivement de le faire avec ADP. 
Nous sommes complémentaires d’ADP, car 
si nous sommes tous deux des concession-
naires, Vinci est aussi un constructeur, une 
activité qu’ADP a déjà sous-traitée à Vinci. 

Cette complémentarité existe chez TAV. Si 
TAV et ADP partent ensemble, il n’y a pas 
beaucoup de place pour Vinci. En fonction 
des dossiers, nous pourrons être en compé-
tition ou en coopération. Il y a de la place 
pour tous les scénarios.

Si l’État privatisait ADP, Vinci serait-il 
candidat ?
Je ne pense pas que ce soit un sujet à l’ordre 
du jour. Si on se projette à long terme, 
l’État pourrait e"ectivement ouvrir encore 
davantage le capital et Vinci examinerait 
évidemment l’opportunité. C’est à l’État 
de décider. C’est comme pour l’aéroport 
du Grand Ouest, dont la construction et la 
concession nous ont été attribuées. L’État 
est dépositaire de l’intérêt collectif, de l’uti-
lité publique. C’est à lui de prendre la déci-
sion. L’État définit l’utilité publique, nous 
sommes à son service.

ADP est-il stratégique pour l’État ?
Ce type de décision relève de l’apprécia-
tion de l’État, mais j’observe qu’à travers le 
monde, la plupart des plates-formes passent 
aux mains d’acteurs privés et leurs perfor-
mances sont très bonnes. Pour autant, si 
l’État considère ADP comme un actif stra-
tégique et veut garder la main, on peut aussi 
imaginer des schémas où il conserve une 
golden share. 

Si l’État se désengageait des grands 
aéroports régionaux, comme Lyon, Nice, 
Toulouse, Bordeaux, dont il détient 60 % 
(aux côtés des CCI, 25 %,  
et des collectivités territoriales, 15 %), 
seriez-vous toujours intéressés ?
Oui nous serions intéressés$ : le développe-
ment aéroportuaire est au cœur de notre 

stratégie. Nous pourrons mettre en place 
des alliances avec les collectivités locales, 
les chambres de commerce, voire des struc-
tures comme la Caisse des dépôts, qui per-
mettent à la fois d’être compétitif et de 
créer de la valeur localement. Le cahier des 
charges de ces nouveaux appels d’o"res doit 
intégrer le respect des grands équilibres éco-
nomiques et sociaux de la métropole desser-
vie par l’aéroport et ne pas se contenter de 
favoriser le plus o"rant, qui s’inscrirait dans 
une optique exclusivement financière.
 
Le plan de relance autoroutier qui doit 
permettre aux concessionnaires 
d’engager des travaux en échange  
d’un allongement de la concession a fait 
l’objet d’un protocole d’accord avec 
l’État, fin 2013. Quand sera-t-il signé ?
Le dossier doit recevoir le feu vert de 
Bruxelles. Frédéric Cuvillier [secrétaire 
d’État aux Transports] connaît parfaitement 
le sujet, qui a fait l’objet d’un protocole 
entre l’État et les sociétés d’autoroutes, pa-
raphé en décembre. Il faudrait maintenant 
une impulsion politique pour éviter l’enli-
sement administratif. Nous, nous sommes 
convaincus que le plan de relance autorou-
tier est un bon exemple de ce que peuvent 
faire ensemble le public et le privé. Ce plan 
de relance représente 3,6$milliards d’inves-
tissement dont 2$milliards pour Vinci. En 
échange, nous demandons l’allongement 
de la durée des concessions. Je ne vois pas 
quelle meilleure illustration du Pacte de 
responsabilité on pourrait imaginer que ce 
plan de relance. Nous proposons de prendre 
à notre charge une dette considérable, nous 
créons quelque chose qui fait sens sur le 
plan économique, qui génère de l’emploi 
de façon immédiate (40#000 emplois rien 

que dans la phase de construction), qui ne 
pèse pas sur le prix des péages et qui repose 
sur la confiance à long terme en l’État et les 
entreprises. N’attendons plus.

La concession est-elle un remède pour 
la France ?
J’avais dit à François Hollande, avant qu’il 
ne soit président de la République, que la 
France apparaissait comme pauvre en ma-
tières de flux de recettes et de déficit bud-
gétaire, mais qu’elle reste riche d’un certain 
nombre d’actifs dont on peut facilement 
extraire des capitaux, tout en continuant à 
mener des actions d’aménagement urbain 
et d’aménagement du territoire. Pas seu-
lement en cédant des participations dans 
les 70$entreprises dans lesquelles l’État est 
présent, mais en faisant preuve de créati-
vité financière, en partenariat sur un certain 
nombre d’actifs comme les concessions au-
toroutières. Il y a là des milliards en jeu. Ce 
n’est pas vrai partout. La Grande-Bretagne, 
par exemple, n’a plus beaucoup d’actifs.$

Que pensez-vous du Pacte  
de responsabilité ?
Le discours est enfin bien conforme à ce 
qu’il faut faire. Les 50$mesures de simpli-
fication de Guillaume Poitrinal et Thierry 
Mandon, coprésidents du Conseil de la 
simplification, sont également une très 
bonne chose. Le discours du président de 
la République et la nomination de Manuel 
Valls comme Premier ministre ont insu%é 
une énergie positive. Mais attention. Si tout 
cela n’est pas suivi d’e"ets et ne fait pas 
l’objet d’accélération, le sou%é peut retom-
ber, avec le risque de ne pas avoir les e"ets 
 positifs espérés sur la reprise de l’économie. 
Il y a urgence.$

COMMENT GAGNER FACE AUX CHINOIS

L es groupes de BTP chinois 
constituent-ils une menace 
pour le développement 

international de Vinci ? « Nous 
sommes capables de gagner 
face aux Chinois », fait valoir 
Xavier Huillard. Il en veut pour 
preuve les contrats obtenus  
au Moyen-Orient, au Qatar 
notamment, où des entreprises 
chinoises sont très présentes.
« Cela ne nous empêche pas  
– à condition de nous 
positionner sur les sujets les 
plus techniques –, d’avoir notre 
part du marché. QDVC, notre 
co-entreprise avec Qatari Diar, a 
enregistré une prise d’affaires 

depuis sa création, en avril 2007, 
de près de 4 milliards  
de dollars. » L’an dernier,  
le consortium dans lequel Vinci 
a la maîtrise a remporté le 
marché de la ligne rouge (ligne 
sud du métro de Doha),  
« à l’engineering ». Estimant  
que les stations étaient 
surdimensionnées, Vinci les a 
toutes redessinées. Ce qui lui a 
permis d’optimiser le projet, de 
faire d’énormes économies et 
d’apparaître beaucoup moins 
cher que ses concurrents, sans 
avoir rogné ses marges. Encore 
faut-il avoir de grosses capacités 
d’ingénierie.

Autre exemple, l’Afrique. 
« Depuis au moins dix ans  
que les entreprises chinoises 
sont présentes en Afrique, 
Vinci n’a jamais été aussi 
prospère en termes de taux  
de croissance et de taux  
de marge », explique Xavier 
Huillard. Il y voit deux raisons. 
D’une part, « Vinci a décidé  
de monter dans la chaîne  
de valeur, en s’intéressant 
essentiellement aux sujets 
complexes ». D’autre part,  
le groupe a su se rendre 
beaucoup plus attractif aux 
yeux des pouvoirs publics 
locaux, en mettant l’accent  

sur la qualité, la sécurité  
des travailleurs, la qualité  
de l’environnement,  
sa capacité à jouer en 
symbiose avec les populations 
locales… « C’est profondément 
culturel chez les Français,  
en particulier chez Vinci. Nous 
sommes à l’aise avec ces sujets 
parce que nous avons une 
forme de capitalisme qui est  
très largement humaniste », 
explique le PDG de Vinci.  
Faire la différence par autre 
chose que par le coût  
du travail, voilà qui  
n’est pas pour déplaire  
à Arnaud Montebourg.$  F.G.

Xavier Huillard,  
à propos du pacte 
de responsabilité : 
« Le discours est 

enfin bien 
conforme à  

ce qu’il faut faire. 
(…) Mais attention.  

Si tout cela  
n’est pas suivi 

d’effets et  
ne fait pas l’objet 

d’accélération,  
le soufflé peut  

retomber… » 
© MARIE-AMÉLIE JOURNEL
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ENTREPRISES

Les locations entre particuliers sont au beau fixe. Ce phénomène touche aussi 
bien les logements que les voitures ou les bateaux. Pour autant, les professionnels 
traditionnels ne baissent pas la garde et proposent des offres plus inventives.

À l’heure du Web 3.0, 
le tourisme fait lui 
aussi sa révolution 
sous l’ influence 
de ! start-up qui 
inventent de nou-
velles applications 
et  des  services 

innovants dédiés aussi bien aux particuliers 
qu’aux professionnels. L’occasion pour les 
Français de réaliser de substantielles éco-
nomies. Notamment sur les frais d’héber-
gement. Car, plutôt que de séjourner en 
hôtel ou en club, de plus en plus de vacan-
ciers ont désormais coutume de loger chez 
l’habitant grâce aux o"res proposées par 
des plates-formes de location entre parti-
culiers. À l’instar de la plate-forme commu-
nautaire américaine AirBnB qui revendique 
600#000!locations auprès de 11!millions de 
voyageurs. Dont 1!million de voyageurs en 
France, devenue le deuxième pays utilisa-
teur après les États-Unis.
De quoi susciter l’enthousiasme de Guest 
To Guest. Avec plus de 47#000!maisons 
réparties dans 174!pays, cette start-up fran-
çaise se revendique comme le troisième site 
mondial d’échange de maisons. Son activité 
consiste à orchestrer ces échanges entre 
particuliers, à charge pour les invités de 
décerner des points à leurs hôtes. En les 
cumulant, ceux-ci peuvent les utiliser pour 

trouver à se loger 
sans échange réci-
proque de maison. 
Plus de 60 #% des 
échanges s’effec-
tuent sur la base de 
ces points. «!Les reve-
nus du site proviennent 
de la vérification des 
identités et bientôt des 
commissions prélevées 

sur les dépôts de caution et la souscription aux 
primes d’assurances!», explique Emmanuel 
Arnaud, le fondateur et président de l’entre-
prise. «!Nous estimons que 30"% des personnes 
prendront une assurance pour couvrir leur 
logement ou les frais de voyage en cas d’annu-
lation!», prévoit le dirigeant qui prépare une 
levée de fonds pour cette fin du mois d’avril. 
Ces financements contribueront à agrandir 
l’équipe de six personnes avec le recrute-
ment de professionnels du marketing et de 
développeurs informatiques.

60 % 
moins cher que le marché, c’est, à 
l’aéroport, le prix d’une voiture louée 
à un propriétaire parti en voyage.

Avec Internet, la location de vacances 
entre particuliers fait aussi tache d’huile 
dans le monde du nautisme. Sailsharing, 
un autre acteur Français, s’est lancé en 
juillet dernier sur le créneau des bateaux 
de plaisance avec le concours de proprié-
taires privés. La flotte ainsi constituée 
compte 150!navires à louer à des prix 30#% 
inférieurs en moyenne à ceux du marché. 
L’inscription sur la plate-forme est gra-
tuite. «!Pour nous rémunérer, nous prélevons 
une commission de 15"% sur le prix de la loca-
tion!», explique Romain Dalongeville, le 
responsable marketing de cette entreprise 
qui compte deux autres passionnés de 
voile. Créée en 2013, la start-up parisienne 
vient de signer un accord avec Axa 
Yachting qui distribue ses solutions d’assu-
rance sur le site. De quoi gagner la 
confiance de nouveaux propriétaires et 
multiplier par trois le nombre de bateaux 
disponibles. «!Autre bonne nouvelle, nous 
venons de lever 150"000!euros de fonds d’amor-
çage sur la plate-forme de financement parti-
cipatif d’Anaxago!», annonce le porte-parole 
qui espère atteindre les 500!bateaux de 
location en 2015.

TOUT SE PARTAGE,  
TOUT SE LOUE DÉSORMAIS

Qu’il s’agisse de louer ou d’échanger son 
bateau ou son logement, se pose toujours 
le problème de la réception du vacancier 
durant l’absence du loueur. Pour résoudre 
ce problème, des services de conciergerie 
commencent à émerger, grâce notamment 
à Bnbsitter. Ce site fait le lien entre les par-
ticuliers qui ont des biens en location et des 
professionnels de l’accueil. Une vingtaine 
de services y sont référencés pour le 
moment. «!Leur mission consiste à accueillir 
le voyageur, lui remettre les clefs, faire le 
ménage et le lavage du linge!», déclare Biagio 
Tumino, l’un des deux cofondateurs de 
Bnbsitter qui compte quatre personnes.
Les prix! : le check-in et le check-out 
19,99!euros chacun, le ménage à partir de 
19,99!euros. «!La conception de notre plate-
forme s’inspire du site Uber qui gère les 
demandes des clients et la disponibilité des 
chau#eurs privés en temps réel!», confie le 
cofondateur du site qui est partenaire de 
Home Exchange, un autre site de troc de 

maisons. «!Nous comptons être rentables dès 
l’an prochain!», assure le dirigeant qui tra-
vaille sur une seconde levée de fonds, après 
avoir recueilli en 2013 quelques dizaines de 
milliers d’euros.
À l’ère de l’économie collaborative, tout se 
partage et se loue. Même les voitures en 
stationnement dans les aéroports. Une idée 
poussée par la plate-forme Tripndrive. Le 
principe#? Le propriétaire, en instance de 
voyage, renseigne le site sur ses dates d’arri-
vée et de départ de l’aéroport où sa voiture 
sera mise en location à 60#% moins cher que 
le prix usuel du marché. «!Nous nous enga-
geons à lui reverser des revenus sur les kilo-
mètres parcourus et à lui assurer la gratuité du 
stationnement, même si son véhicule n’est pas 
loué!», souligne François-Xavier Leduc, le 
CEO et cofondateur de Tripndrive. Avant 
d’être louée, la voiture passe dans un tunnel 
où elle sera photographiée pour certifier 
l’état du véhicule. Idem lors de son retour 
de location. «!Notre métier, c’est de créer de la 
confiance et un écosystème fiable!», argue le 
dirigeant qui a consacré avec ses associés 

une centaine de milliers d’euros au lance-
ment de son activité. «!Aujourd’hui, nous 
sommes huit personnes et nous comptons nous 
développer dans les dix plus gros aéroports 
français et gagner l’export en 2015.!»
Les économies ainsi permises sur l’héberge-
ment et la location de voiture vont, à n’en 
pas douter, contribuer au développement de 
nouvelles activités touristiques. 
C’est en tout cas la conviction de Frédéric 
Vanhoutte, l’organisateur des Totec, une 
conférence internationale axée sur le tou-
risme et les innovations, dont la sixième 
édition aura lieu en décembre prochain à 
Paris. Cet expert en e-tourisme cite l’exemple 
de la plate-forme WonderfulTime qui met en 
relation les touristes avec des personnes 
remarquables afin de vivre des expériences 
insolites et haut de gamme. Autre exemple!: 
Cookening, le site qui permet d’aller déjeuner 
chez l’habitant.
Face à ces développements, les acteurs tra-
ditionnels n’ont comme alternative que de 
concocter eux-mêmes des services inno-
vants ou à forte valeur ajoutée. Ainsi le 

Des tests virtuels en 2024
Selon l’étude menée par The Future Laboratory avec  
le Skyscanner, moteur de comparaison de voyages, dans 
dix ans le big data et la recherche sémantique vont contribuer 
à mieux préparer les voyages. Tandis que la réalité virtuelle 
proposera de tester les séjours avant de les réserver.

Parisianist, le guide urbain
Le site parisianist.com lance à la fin d’avril la version 2  
de son application qui rassemble 400 lieux parisiens testés 
par la rédaction, et des interviews illustrées. L’internaute  
fait sa sélection parmi plusieurs critères. Le site se rémunère 
sur les revenus procurés par les bannières publicitaires. 

23 milliards d’euros pour l’e-tourisme 
Selon l’étude du cabinet d’analyse PhoCusWright, le poids du voyage  
en ligne continue sa progression. En 2015, le marché français  
de l’e-tourisme devrait ainsi atteindre 23 milliards d’euros – ce qui portera  
sa part du marché européen à 18 % – contre 21,6 milliards  
en 2014. Le marché est dominé par Booking.com, Expedia, Odigeo et Orbitz.

Le français 
Sailsharing  
s’est lancé  
dans la location  
en ligne  
de bateaux  
de plaisance.  
En 2015, sa flotte 
devrait atteindre 
les 500 navires. 
© SAILSHARING

Le tourisme aussi fait  
sa révolution numérique

CHANGER

PAR ERICK 
HAEHNSEN
ET ÉLIANE 
KAN

@ErickHaehnsen
@ElianeKan



LA TRIBUNE - VENDREDI 25 AVRIL 2014 - NO 88 - WWW.LATRIBUNE.FR

 I  11

loueur Marin d’Eau Douce donne-t-il «!le 
la!» avec sa flotte de bateaux électriques 
sans permis pour naviguer toute la journée 
sur les canaux parisiens. 
Fabriqués en France, ses 15! bateaux 
accueillent entre 5 et 11!personnes. Le tarif 
journalier démarre à 150!euros. À bord, une 
tablette géolocalise les passagers et leur 
délivre des informations sur les lieux envi-
ronnants. «!Nous nous adressons aux particu-
liers mais aussi aux entreprises pour lesquelles 
nous avons conçu des animations comme des 
chasses au trésor!», détaille Olivier Doin, l’un 
des deux cofondateurs de l’entreprise créée 
fin décembre!2013. Les deux trentenaires 
ont consacré 400"000!euros à cette activité 
qui devrait arriver à l’équilibre d’ici deux à 
trois ans.
Autre exemple de service innovant, celui de 
My Phone In Paris qui loue aux touristes 
étrangers des smartphones (des iPhone!5 en 
l’occurrence) pour 15!euros la journée (hors 
assurance). Les clients disposent d’un forfait 
illimité sur les appels  nationaux et interna-
tionaux, sur Internet et des applications 
préchargées (RATP, Vélib, Petit Futé, Face-
book, etc.). «!Une fois la location du smart-
phone prépayée sur le site, nous livrons et repre-
nons gratuitement l’appareil à l’adresse indiquée 
par le client!», explique Jonathan Negrin, le 
directeur général de la start-up. «!Des modèles 
autres que l’iPhone seront disponibles ultérieu-
rement, annonce le dirigeant qui a déjà 
investi 15"000!euros dans cette activité. Nous 
sommes en phase de test, nous espérons trouver 
des financements pour disposer d’une flotte 
d’une centaine de terminaux d’ici à six mois!».

LE PREMIER INCUBATEUR AU 
MONDE DÉDIÉ AU TOURISME

Bien entendu, l’arrivée des smartphones et 
des tablettes va contribuer à booster les 
visites dans les lieux touristiques. My 
Super Souvenir (MSS) en est convaincu. 
«!Nous proposons aux visiteurs d’un site tou-

ristique de créer et de partager en quelques 
clics un film souvenir dont ils sont les héros!», 
résume Alex Chinon, designer de forma-
tion, CEO et cofondateur de cette entre-
prise créée en collaboration avec un spé-
cialiste du marketing et un ingénieur en 
informatique. 
Leur modèle repose sur la vente de films 
personnalisés (une série de clichés de leur 
visite où leur photo est incrustée), pour un 
peu moins de 10!euros, de cartes postales 
et autres produits dérivés. 
Par exemple, MSS démarre avec le site du 
Futuroscope de Poitiers. «!En contrepartie, 
le parc d’attractions reçoit des revenus com-
plémentaires et dispose d’un outil de commu-
nication viral!», fait valoir le CEO qui pré-
voit de déployer son o#re sur d’autres lieux 
en France, mais aussi à l’étranger.
À l’instar de MSS, la plupart des entre-
prises citées dans cette enquête sont 
hébergées au sein du Welcome City Lab, 
un laboratoire ouvert depuis six mois à 
Paris. «!Il s’agit du premier incubateur au 
monde dédié à l’innovation dans le tourisme 
urbain!», revendique Laurent Queige, le 
délégué général qui accueille déjà 27!start-
up avec l’ambition de faire de Paris le lea-
der mondial dans l’innovation touristique. 
Ce projet est appuyé par sept grandes 
entreprises (Air France, Amadeus, Galeries 
Lafayette, etc.) qui veulent stimuler leur 
propre innovation au contact de ces start-
up et repérer les meilleurs talents avant la 
concurrence. 

LA RÉALITÉ VIRTUELLE ENTRE  
DANS LES CENTRES CULTURELS

Les centres culturels 
font aussi leur 
révolution numérique, 

comme en témoigne 
Smartapps. Cette 
entreprise créée en 2010 
a développé une plate-
forme adoptée par des 
musées parisiens afin de 
construire et gérer leurs 
propres applications. Ce 
qui permet aux visiteurs 
de les télécharger sur leur 
smartphone pour 
préparer leur visite ou 
enrichir leur parcours. 
Forte de ce savoir-faire, 
l’entreprise a développé 
avec le musée 
Jacquemart-André un 
pilote qui ouvre la voie 
aux visites virtuelles. 
« Notre application 
permet aussi aux visiteurs 
de se géolocaliser dans le 
bâtiment », indique 
Frédéric Durand, directeur 
associé de Smartapps.

L’entreprise, qui 
compte 6 personnes 
dont 3 ingénieurs, 
consacre 30 % de son 
chiffre d’affaires en 
R&D. « Nous explorons  
les nouveaux  
usages, comme  
la géolocalisation 
Indoor, les visites 
immersives en 3D », 
décrypte le directeur 
associé de l’entreprise, 
qui prévoit de 
proposer dans six 
mois des applications 
en réalité augmentée 
via les Google Glass. 
De quoi intéresser  
les musées français 
et étrangers, sachant 
que l’entreprise  
a noué un partena-
riat avec un 
distributeur britannique 
qui fournit des services 
et des produits aux insti-
tutions culturelles.! É. K.

Louer sa voiture 
laissée  

au parking  
de l’aéroport, 

c’est désormais 
possible. Avant 

et après sa 
location, elle est 

scannée pour 
constater l’état 

du véhicule.  
© TRIPNDRIVE

My Phone In 
Paris loue  
à la journée des 
smartphones 
adaptés  
aux besoins  
des touristes 
étrangers. 
© CAPTURE D’ÉCRAN  
WMY PHONE IN PARIS

Dans les musées, 
le smartphone 
prend la relève 

de l’audioguide.  
© SMARTAPPS

Spotter scanne chaque jour ce que l’on dit de ses clients sur 
les réseaux sociaux, dans les médias et dans toute autre source 
d’opinion. La Commission européenne, Air France, Pages 
Jaunes ou encore le Ministère de l’Intérieur du Qatar lui font 
confi ance pour analyser leur réputation et comprendre l’opinion 
des citoyens et des clients. Spotter emploie une trentaine de 
personnes à Montpellier et à Paris, et est présent au Portugal, 
au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et au Moyen-Orient. 
«Le marché a atteint une taille signifi cative et il se structure à 
l’international. Face à la concurrence, nous nous différencions 
grâce à notre analyse cross-media et à notre gestion de 28 
langues, dont le chinois, l’arabe et le russe. Et nous proposons 
des logiciels adaptés par métier, ce qui les rend faciles à 
utiliser», explique Ana Athayde, la fondatrice de Spotter. Créée 
en 1998, suite à expérimentation de deux ans avec le Comité 
international olympique, la société s’est d’abord consacrée au 

service aux entreprises, avant de développer sa propre 
technologie logicielle, à partir de 2004. «Bpifrance nous 
accompagne depuis dix ans, via des aides à l’innovation, des 
avances sur le Crédit impôt recherche mais aussi, depuis l’an 
dernier, en nous soutenant à l’export.» Ana Athayde rencontre 
les conseillers de Bpifrance chaque trimestre. «Les équipes de 
Bpifrance ont une bonne connaissance métier. Ils savent nous 
conseiller en fonction de nos besoins, et se montrent 
pédagogues quand il s’agit de nous faire découvrir de nouveaux 
dispositifs.» Pour accélérer à l’international, Spotter prépare 
actuellement une levée de fonds de 1,5 million d’euros. 
«J’envisage de faire appel à Bpifrance dans le cadre de cette 
opération aux côtés d’investisseurs privés», confie Ana 
Athayde. C’est l’un de ses deux grands projets cette année, avec 
la diffusion du nouveau logiciel de Spotter dédié à la détection 
des risques liés aux entreprises.

SPOTTER VEILLE SUR VOTRE RÉPUTATION

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

INNOVONS ENSEMBLE, AVEC                                  ET                    

Ana Athayde, 
fondatrice de Spotter ©
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B illets de train, nuits d’hôtel, 
places de cinéma… Ce qui 
s’achète en ligne, s’achète de 
plus en plus souvent sur 
mobile .  En France,  le 

«!m-commerce!» a représenté environ 
2!milliards euros en 2013, et ce chiffre 
devrait doubler à 4,2!milliards d’euros en 
2014, selon une étude récemment publiée 
par le leader du «!couponing!» en ligne, 
RetailMeNot. Alors, championne du 
m-commerce, la France"? 
Pas vraiment. A priori, l’Hexagone peut 
certes se féliciter!: en Europe, où le m-com-
merce devrait selon cette étude représenter 
un volume de 23,4!milliards d’euros en 2014, 
les Français se placent en troisième position 
derrière le Royaume-Uni et l’Allemagne. 
Malgré tout, ils se voient attribuer une men-

tion «!peut mieux faire! ». En effet, en 
France, le réflexe de l’achat sur smartphone 
ou tablette est encore beaucoup moins 
développé que chez certains de nos voisins 
européens. Premier élément explicatif!: un 
taux d’équipement smartphone en retard, 
puisque seuls 43"% des Français en pos-
sèdent un (soit environ 26!millions).

L’ORDINATEUR RESTE EN TÊTE 
POUR LES ACHATS EN LIGNE

La proportion grimpe à 48"% à échelle euro-
péenne en moyenne et même à 55"% au 
Royaume-Uni et en Suède. Ce retard d’inté-
gration mobile se répercute évidemment sur 
le m-commerce. D’autant que les réflexes 
d’achat en ligne restent encore majoritaire-

ment orientés vers les ordinateurs!: seuls 
12"% des Français ont visité une boutique en 
ligne sur mobile au cours des trois derniers 
mois, note l’étude, menée entre juin et 
août!2013, contre 28"% des Britanniques et 
27"% des Allemands.
Et puis surtout, force est de constater que 
la France – et dans une moindre mesure 
l’Europe – est encore bien loin du champion 
américain. Une étude de RetailMeNot, 
menée parallèlement en Europe et aux 
États-Unis, révèle ainsi qu’au pays de 
l’Oncle Sam, 27!milliards d’euros ont été 
dépensés sur mobile en 2013 (soit 14"% des 
achats en ligne), contre un total de 12,6!mil-
liards d’euros en Europe (8"% des achats en 
ligne). Un retard flagrant, bien que les 
perspectives de croissance soient équiva-
lentes dans ces deux régions en 2014.!

S ignaler un dégât des eaux à son 
assureur sur Facebook"? Ce sera 
peut-être pour bientôt. Axa vient 
de signer un partenariat qu’il 
qualifie de «!stratégique!» avec 

le réseau social mondial au plus de 1,2!mil-
liard de membres. Axa est «! le premier 
assureur international! » et le premier 
groupe du CAC!40 à s’associer ainsi à Face-
book afin d’accélérer sa présence en ligne 
et sur le mobile, en France et à l’interna-
tional. 
Concrètement, l’assureur français bénéfi-
ciera de «!ressources dédiées!» au sein des 
équipes innovation et analyse de Facebook 
et d’un accompagnement en matière de for-
mation de ses collaborateurs. L’ambition 
d’Axa, qui considère que «!le digital trans-
forme [son] activité!», est en e#et de deve-
nir «!l’assureur leader du digital et du multi-
accès!», selon Véronique Weill, la directrice 
des opérations du groupe.
«!Aux États-Unis, les changements en matière 
de distribution d’assurance sont très forts!: l’un 
des courtiers réalise 62"% de son business sur 
Facebook!», indique Frédéric Tardy, le direc-
teur marketing et distribution d’Axa. Aussi, 
l’assureur français a-t-il progressivement 
mis tous ses 3"000!agents d’assurance amé-
ricains sur le réseau social et «!les 600 pre-
miers à avoir basculé l’an dernier ont enregis-
tré une croissance à deux chiffres "! Cela 
correspond à une attente des consommateurs 
et il y a un vrai impact sur notre business, cela 
devient structurant!», fait valoir le directeur 
marketing et distribution. 
L’objectif n’est pas de vendre mais plutôt 
«!d’utiliser Facebook comme un moyen de 
communication, au même titre que le télé-
phone ou le rendez-vous en face-à-face!», de 
favoriser les interactions à des moments 
clés, comme les naissances ou les déména-
gements, une façon de réinventer la proxi-
mité, les contacts de terrain traditionnels 

des agents d’assurances, tels que la visite 
sur le marché ou les relations avec les asso-
ciations, notamment auprès de la généra-
tion des moins de 30!ans.

LE CONSTAT AMIABLE PAR 
SMARTPHONE EST DÉJÀ LÀ

L’assureur français met en avant son «!taux 
d’engagement 2,5 fois plus élevé que la moyenne 
mondiale des marques sur Facebook, avec 
1,2!million de consommateurs actifs!: nous ne 
cherchons pas le fan pour le fan, mais des inte-
ractions!», argumente Frédéric Tardy. Les 
200!cadres de haut niveau de l’assureur ont 
été formés aux réseaux sociaux et les 
150"000!employés auront accès cet été à des 
modes d’emploi, tutoriels et autres Mooc 
(cours en ligne) pour s’aguerrir à la pratique 
des médias sociaux.
Axa travaille également avec la start-up cali-
fornienne Hearsay Social, qui aide les entre-

prises d’assurances et de services financiers 
à accroître leur business sur les réseaux 
sociaux, en accompagnant les agents avec 
une bibliothèque de contenus et une solu-
tion contrôlant le respect des aspects régle-
mentaires. En outre, Facebook permet aussi 
de faire de la publicité plus innovante et 
plus adaptée à chaque pays, comme au 
Mexique où une campagne contre l’obésité 
aurait fait un carton. Axa ne précise pas les 
aspects financiers de son accord mais 
indique qu’il double ses investissements sur 
Facebook chaque année.
Ce partenariat doit également aider Axa à 
accélérer son virage vers le mobile, où les 
usages évoluent très vite!: si aucun mot-clé 
lié à l’assurance n’était recherché sur mobile 
il y a deux ans, aujourd’hui la part s’élève à 
16"% ; par ailleurs, 25"% des téléchargements 
de son application Axa Drive, qui aide à éva-
luer ses habitudes de conduite, sont venus 
de Facebook Mobile. Dans certains pays, 
comme les Pays-Bas ou la Turquie, se déve-

loppe le constat amiable par smartphone. 
Le groupe dirigé par Henri de Castries 
reconnaît qu’il ne sait pas à quelle vitesse 
les consommateurs vont adopter ces di#é-
rents canaux mais il veut être prêt et 
prendre de vitesse la concurrence! : il ne 
s’estime pas en retard sur le numérique, 
avec une part de marché de 60"% sur Inter-
net en France, grâce à Direct Assurance. Au 
Royaume-Uni, il réalise déjà 75"% de son 
activité sur le numérique.

800 MILLIONS D’EUROS 
INVESTIS EN TROIS ANS

«!À terme, le digital peut devenir la majorité 
de notre business!», estime Frédéric Tardy. 
Cet ancien directeur de L’Atelier BNP Pari-
bas US dans la Silicon Valley a notamment 
pour mission de piloter la transformation 
numérique de l’assureur, qui prévoit d’in-
vestir 800!millions d’euros entre! 2013 
et!2015 dans ce domaine, de l’informatique 
aux ressources humaines. Il a été moteur 
dans la création, à l’automne dernier, de 
l’Axa Lab, une cellule de veille à San Fran-
cisco, qui aide à détecter les dernières ten-
dances, en matière d’expérience clients 
notamment, à identifier des start-up et 
nouveaux talents avec lesquels Axa pour-
rait travailler, mais aussi à le «!connecter 
aux entreprises leaders du secteur de la tech-
nologie qui pourront devenir des partenaires!», 
à l’image de Facebook. 
Dans cette optique d’accélération de sa 
mutation à l’ère numérique, l’assureur a 
multiplié les recrutements d’experts 
comme Rodolphe Rodriguez, cofondateur 
de Weborama, en charge des médias et du 
big data, et Yves Caseau, ancien DG adjoint 
en charge des technologies chez Bouygues 
Telecom, devenu tout récemment respon-
sable de «!l’agence digitale!».!

L’assureur a noué un partenariat stratégique avec le réseau social mondial. Il veut être en 
pointe sur le numérique qui représente déjà la majorité de son business dans certains pays.

Pourquoi Axa mise sur Facebook 
dans sa mutation numérique

Le groupe AXA 
que dirige  
Henri de Castries 
reconnaît qu’il ne 
sait pas à quelle 
vitesse les 
consommateurs 
vont adopter les 
canaux des 
réseaux sociaux, 
mais il veut être 
prêt et prendre 
de vitesse la 
concurrence.  
© LIONEL BONAVENTURE / 
AFP

PAR  
DELPHINE 
CUNY

@DelphineCuny

PAR  
FLORENCE 
TRAINAR

@FloTrainar

La France est le 3e plus gros marché d’Europe pour la vente en ligne via des terminaux mobiles. Pourtant, les 
Français sont moins nombreux que certains voisins Européens à avoir un smartphone et le réflexe de l’achat mobile.

La France, en retard sur le «!m-commerce!»"? 
À SUIVRE 

ÉVOLUER

Seuls 12 % des Français ont visité une boutique 
avec leur mobile. © PASCAL SITTLER / REA
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U ne ménagère collée derrière 
son chariot de courses rem-
pli, perdue au milieu des 
allées sans fin d’un hyper-
marché… Une image du 

passé!? À en croire les pros du marketing et 
de la distribution, il faut désormais lui 
ajouter un smartphone entre les mains 
pour que le tableau soit transformé. Avec 
l’avènement de l’e-commerce, les modes 
de consommation connaissent une révolu-
tion. En témoigne l’explosion du nombre 
de «"drives"» en France, aujourd’hui plus 
nombreux que les hypermarchés. 
C’est sur ces transformations qu’entend sur-
fer la galerie marchande Qwartz, à Ville-
neuve-la-Garenne, en région parisienne, 
inaugurée début avril. Sur les quais de la 
Seine, entre une friche industrielle et un 
chantier de logements, ce centre commercial 
géré par Altarea Cogedim se veut avant tout 
«"connecté"». Il l’a#che jusque sur l’écran 
tournant qui surplombe le bâtiment de cinq 
étages, dont trois de parkings. Connecté, il 
l’est assez peu avec le réseau de transports 
en commun. Même le directeur général délé-
gué du groupe en charge du commerce, Gilles 
Boissonnet, le reconnaît": «!Les transports sont 
relativement peu nombreux. La gare de tramway 
la plus proche est à 500!mètres, c’est beaucoup.!»

Mais c’est bien de 
connexion au monde 
virtuel dont il est 
question ici. Outre 
des installations un 
brin gadgets comme 
des écrans à réalité 
augmentée, des murs 
c o n n e c t é s  a u x 
réseaux sociaux, ou 
des lustres décorés 
avec des objets impri-
més en 3D, le pro-

priétaire de RueDuCommerce y propose des 
bornes d’achat en ligne. Objectif": donner 
accès à des produits et à des marques 
introuvables dans le reste de la galerie. Le 
nom de «"Cité du Commerce"» a été choisi 
pour ne pas «!gêner les marques!» potentiel-
lement rebutées par «"l’image du site!» de 
commerce en ligne spécialiste des remises, 
pointe Gilles Boissonnet. Les clients 
peuvent se faire livrer chez eux ou dans de 
(petites) boîtes de consigne disposées dans 
le centre commercial. Ce qui oblige à s’y 
déplacer à nouveau quelques jours après la 
commande.

UN GPS POUR S’Y RETROUVER 
DANS LES PROMOS

L’autre argument «"digital"» du lieu, c’est 
la carte de fidélité couplée avec un site et 
une application qui permettent de repérer 
l’emplacement d’un produit dans la galerie 
et de savoir s’il est encore en stock. Au 
cœur du dispositif, mais sans la carte de 
fidélité qui fait concurrence à la sienne, 
l’hypermarché Carrefour a développé sa 
propre appli «"GPS"» qui fonctionne sur le 
même principe. Le troisième distributeur 
sur le marché français a fait de son nouvel 

«"hyper"» l’un des emblèmes de campagne 
2.0. Cet espace de 11!300"m2 a, en e$et, été 
choisi pour le lancement d’une application 
baptisée «"C où"», qui combine liste de 
courses virtuelle, plan interactif et 
annonces de promos. Avec un terminal 
mobile doté de la technologie NFC, il su#t 
de glisser son appareil sur l’étiquette du 
produit pour voir s’a#cher une série d’in-
formations sur son écran. But a#ché de 
l’opération" : répondre à une demande de 
la part des consommateurs qui cherche-
raient avant tout à simplifier leurs courses. 
Seulement voilà, plusieurs études ont 
démontré que les clients ayant déjà dressé 
leur liste de courses ont moins tendance à 
se laisser aller à l’achat compulsif. Dès lors, 
leur mâcher le travail reviendrait à se tirer 
une balle dans le pied… Les équipes marke-
ting ont donc pris les devants. Ainsi, l’appli-
cation sert d’abord de support aux promo-
tions diverses. Mieux": lors d’une requête 
sur le moteur de recherche des produits, ce 
sont d’abord les promotions qui s’a#chent. 
Il faut donc s’armer de patience avant de 
trouver le bon pot de crème… À terme, les 
ambitions de Carrefour s’apparentent un 
peu à de la science-fiction. Avec un système 
de personnalisation des promos, à la façon 
du film Minority Report": à chaque passage 
devant un rayon spécifique, l’application 
enverrait un message au client. C’est très 
sérieusement à l’étude, «!dans une version 
2!», indique le patron de l’hypermarché.
Pour l’heure, l’appli se borne à proposer 
des recettes. Dans le magasin même, 
33"écrans proposent aussi des idées de 
plats à réaliser chez soi. Et le fameux «"par-
cours d’achat" » a été étudié pour que 
consommer soit toujours aussi tentant. Par 
exemple, des tables ont été installées à 
proximité de la boulangerie pour y 
consommer sandwiches et autres snacks. 
S’y ajoutent deux stands pour déguster sur 

place des sushis ou des tapas. Des espaces 
décrits comme des «"instants de respira-
tion"» par Éric Bourgeois, le directeur exé-
cutif des hypermarchés du groupe, judi-
cieusement placés au milieu du rayon fruits 
et légumes, charcuterie, boucherie, etc. 
Lesquels sont organisés par îlots de petite 
taille, mis en scène avec les incontour-
nables brumisateurs pour garder les 
légumes au frais, ainsi que l’omniprésence 
de matériaux «"nobles"», comme le bois. 
Chaque rayon a bien sûr son vendeur spé-
cialisé pour apporter ses conseils éclairés. 

NE PAS MANQUER LE BIG 
BUSINESS DES BIG DATA

Si la configuration des lieux invite à 
dépenser toujours plus, les bourses plus 
modestes n’ont pas été oubliées. Un grand 
rayon low cost avec des prix plus bas est 
ainsi présent au fond du magasin. Pour 
autant, le comparateur de prix est le grand 
absent de l’application Carrefour. Or, ce 
dernier avait lancé en 2013 une campagne 
de communication sur les prix bas, le 
thème fétiche du grand rival E."Leclerc, le 
numéro un du secteur en France. Mais si 
la comparaison des prix reste l’un des pre-
miers motifs de recherche sur le Web, 
comme le montrait déjà une étude du 
Credoc en 2005, c’est aussi, il est vrai, un 
risque" : selon une enquête de mars 2014 
menée par DigitasLBi, agence spécialisée 
dans l’e-commerce et filiale de Publicis, 
près de la moitié des sondés iraient plutôt 
acheter leur produit ailleurs face à un prix 
supérieur de 5%. C’est surtout vrai pour 
les produits non périssables (petit élec-
troménager), mais Vincent Druguet, 
directeur général adjoint de DigitasLBi, 
recommande de jouer la carte de la trans-
parence": «!Malgré tout, les consommateurs 

vont comparer les prix, autant jouer le jeu.!» 
Un jeu qui, pour l’instant, se joue surtout 
avec de nouveaux outils digitaux. Son 
agence a ainsi développé pour Klépierre, 
un rival d’Altarea Cogedim, une sorte de 
cabine d’essayage d’un nouveau genre qui, 
grâce à un capteur Kinect, détecte le sexe, 
la taille et le style vestimentaire du client 
pour lui proposer ensuite une tenue cor-
respondant à ses goûts (potentiels) dont 
les éléments sont tirés des boutiques de 
la galerie marchande. Le test de cette nou-
velle cabine devrait avoir lieu en sep-
tembre dans la galerie des Passages de 
Boulogne-Billancourt, à l’ouest de Paris. 
Ses concepteurs «" réfléchissent au 
moyen"» de monétiser l’appareil, soit par 
un abonnement souscrit par la société 
d’investissement immobilière, soit en fai-
sant payer un droit d’entrée directement 
aux marques.
Car la digitalisation revêt une autre vertu 
– de taille – pour les distributeurs": sous 
couvert de faciliter la vie des utilisateurs, 
elle permet de récolter de précieuses don-
nées sur leurs comportements d’achat. 
Cela permet de leur proposer des o$res 
personnalisées, mais aussi d’a#ner les 
connaissances sur la demande, donc de 
pouvoir gérer les stocks au plus près. Les 
développeurs de Carrefour, eux, a#rment 
qu’ils ne conservent pas les données, et 
comme l’application ne demande de ren-
seigner aucun profil, la réutilisation à des 
fins statistiques est pour l’heure limitée. 
Pourtant, tout le monde ne passe pas à 
côté d’un tel enjeu" : «!Pour Klépierre, 
explique Vincent Druguet, c’était très 
important de réutiliser les données, notam-
ment pour améliorer les personnalisations!», 
du service aux clients. Le signe que si les 
commerces physiques se convertissent au 
digital, c’est surtout pour espérer profiter 
du «"big business des big data"»."

PAR MARINA 
TORRE

@Marina_To

Le lèche-vitrines à l’heure 
des magasins connectés
Les pros du marketing déploient des trésors d’imagination pour pousser les consommateurs  
à acheter en magasin, alors que l’e-commerce accroît la pression sur les boutiques physiques. 

ÉVOLUER

Inauguré début 
avril, le nouveau 
centre 
commercial 
Qwartz, au nord 
de Paris, propose 
une carte de 
fidélité couplée  
à un site Web 
pour repérer les 
produits dans  
la galerie 
marchande. 
© ERIC PIERMONT/AFP

5 % 
Une différence de prix de 5 %  
sur un produit inciterait près  
de la moitié des consommateurs  
à changer de boutique,  
selon une étude de DigitasLBi.
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Du retardateur de selfies au 
réseau Internet pour robots…

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

Un mini-robot pour opérer 
les astronautes
Médecine. Même si les astronautes font en 
sorte de se maintenir en bonne santé, dans 
l’espace, impossible d’échapper à une crise 
d’appendicite… Une équipe de chercheurs  
de l’université de Nebraska-Lincoln a mis  
au point un petit robot capable d’e!ectuer 
des interventions chirurgicales simples en 
apesanteur. Doté de caméras et de capteurs 
de sensations, l’engin peut être contrôlé 
depuis la Terre par des chirurgiens. Il peut 
perforer un ulcère gastrique, retirer 
l’appendice ou éliminer une partie du côlon. 
Pour l’heure, le robot a seulement exercé 

sur… des porcs. Avec succès. 
Prochaine étape": une opération 
dans des conditions «"zéro 
gravité"», avant une mise en 
service dans les prochains mois.

 

PLUS D'ACTUALITÉS 
ET D'INFOGRAPHIES 
SUR LATRIBUNE.fr

La vodka à base  
de lait de vache
Conso. Après avoir appris qu’une tribu 
nomade de Sibérie réalisait de la vodka à 
partir de lait de yak, un fermier anglais, Jason 
Barber, s’est lancé le défi de faire de même 
avec le lait de ses vaches. Après trois ans  
de recherches, l’agriculteur a lancé sa vodka 
en 2013, vendue uniquement sur le site 
Selfridges. Elle est réalisée en distillant le lait 

puis en le fermentant avec  
une levure de bière spéciale  
qui transforme le sucre de lait 
en alcool. Le goût serait très 
proche de la vodka classique. 
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ÉTATS-UNIS – Lincoln

La plate-forme qui facilite 
les enterrements
Décès. Préparer un enterrement est 
souvent un casse-tête très douloureux.  
La start-up libyenne Funeral.ly permet  
aux familles de planifier plus facilement 
l’enterrement de leurs proches grâce  
au numérique. La plate-forme se charge  
de trouver les fleuristes, pompes funèbres  
et traiteurs bon marché grâce à son réseau 
de professionnels. La start-up rédige  
les faire-part et envoie les informations 
pratiques aux invités par mail ou sms.  
La famille peut aussi utiliser la liste virtuelle  
de «"choses à faire"» pour n’oublier aucune 
démarche administrative et se partager  

ces obligations. Enfin, une 
plate-forme de «"dons"» permet 
aux amis et à la famille de 
participer aux coûts, y compris 
par m-paiement. 

LIBYE – Tripoli

Un moteur de recherche 
qui simplifie les voyages
Tourisme. Le succès des sites tels que 
AirBnB (louer le logement d’un particulier), 
Blablacar (covoiturage) ou Vayable (visites 
organisées par des locaux) a donné une idée 
de génie à deux étudiants canadiens. Outpost 
est un moteur de recherche qui permet aux 
adeptes de la philosophie du partage 
d’organiser leur voyage de A à Z partout dans 
le monde, sans passer par les acteurs 
traditionnels du tourisme. Il su#t de 
renseigner le point de départ, la destination, 
les dates du voyage et le nombre de 
personnes. Le site trouve tout ce qui vous 
intéresse": annonces de coachsurfing, 
location d’appartements pas chers, 

covoiturage, activités gratuites 
ou à prix réduit, visites guidées 
par des locaux… L’utilisateur  
n’a plus qu’à comparer les o!res 
et à faire son choix.

CANADA – Montréal

ROYAUME-UNI – Dorchester

Des nanoparticules contre 
les cellules cancéreuses
Santé. Des chercheurs de l’Institut 
polytechnique national (IPN) de Mexico ont 
développé une nouvelle thérapie pour traiter 
le cancer du sein, qui représente un cancer 
sur quatre chez les femmes. Leur méthode": 
introduire dans la cellule maligne un gène 
capable de la neutraliser sans abîmer les 
autres cellules. Les scientifiques ont réussi 
cette prouesse en transportant le gène grâce 
à un polymère synthétique et des 
nanoparticules capables de détecter les 
cellules malades. Les essais e!ectués sur les 
rats montrent une réduction de 55$% de la 
tumeur au bout de dix jours, sans aucun e!et 

secondaire constaté. Prochaine 
étape": déposer un brevet et 
e!ectuer des essais cliniques, 
une phase obligatoire avant  
de valider le traitement.

MEXIQUE – Mexico
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Un outil pour créer des 
sites Web visuellement
Informatique. Créer un site Web 
sophistiqué exige du temps et des 
connaissances techniques. Mais pas avec 
Novatap. Cet outil très simple permet de 
créer en quelques clics son site Web 
visuellement. L’écran est divisé en deux 
parties!: à gauche le futur site, à droite les 
options pour le façonner à sa guise, ce qui 

permet de voir en temps réel le 
résultat. Autre atout!: Novatap 
rend votre site compatible avec 
tous les formats existants 
(Web, mobile, tablette).
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Le réseau Internet  
des robots
Cloud. Puisque de plus en plus d’objets sont 
intelligents, pourquoi ne disposeraient-ils pas 
de leur propre Internet"? C’est chose faite 
avec RoboEarth, une plate-forme dans  
le cloud financée par l’UE. L’objectif!: que les 
robots apprennent les uns des autres. Chaque 
robot pourra stocker sur RoboEarth les 
informations qu’il aura collectées. Les autres 
robots connectés pourront s’en servir pour 
exécuter des tâches qu’ils ne maîtrisaient pas 

auparavant. RoboEarth pourrait 
être utilisé dans le milieu 
médical ou contribuer à faciliter 
le maintien à domicile des 
personnes âgées et dépendantes.

UNION EUROPÉENNE – Bruxelles

Des robots renifleurs  
de mauvaises odeurs
Techno. Vous arrive-t-il d’avoir mauvaise 
haleine ou de sentir la transpiration"? Pour  
ne pas handicaper votre vie sociale,  
des scientifiques de la faculté nippone  
de Kitakyushu et la compagnie CrazyLab ont 
mis au point un petit robot, livré avec deux 
accessoires!: la tête d’une femme pour humer 
votre bouche (les féministes apprécieront), et 
celle d’un chien pour renifler vos pieds. Grâce 
à des capteurs, le robot crée une empreinte 
chimique qui peut ensuite être comparée à 
di#érentes odeurs stockées dans son disque 
dur. Si le robot vous répond!: «!Il y a urgence, 
vous avez dépassé les limites de ma patience!», 

vous êtes prié de prendre  
un chewing-gum illico. Le chien 
renifleur, lui, va grogner  
si l’odeur l’incommode, voire 
faire le mort…

JAPON – Kitakyushu

SINGAPOUR
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Se cadrer correctement lorsqu’on 
se prend soi-même en photo 
relève parfois de la mission 
impossible. Pour réussir son selfie, 
une start-up israélienne, CamMe, 

propose une application gratuite qui per-
met de déclencher la photo à distance, 
sans tenir son smartphone en main. Grâce 
à des capteurs qui détectent les mouve-
ments jusqu’à une distance de cinq mètres, 
il su$t de lever une main et de fermer le 
poing pour que l’appareil prenne la photo 
après un délai de quelques secondes. Idéal 
pour soigner sa pose. Disponible sur l’App 
Store, CamMe a déjà été téléchargée plus 

d’1!million de fois et a reçu le 
prix de l’application la plus 
innovante lors du dernier 
Mobile World Congress de 
Barcelone.

Le selfie sans tenir  
son smartphone en main

ISRAËL – Tel Aviv

SÉLECTION RÉALISÉE  
PAR SYLVAIN ROLLAND

@SylvRolland© 
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Un kit de diagnostic 
prénatal par mobile
Maternité. Di$cile d’e#ectuer les contrôles 
prénataux dans certaines régions d’Afrique, 
où l’accès aux soins reste di$cile. Une 
start-up kenyane, Win Senga, a développé  
un kit à faible coût pour réaliser un diagnostic 
par… téléphone portable. L’application 
enregistre les sons des battements cardiaques 

du fœtus et fournit un diagnostic 
qui est envoyé par sms à la mère. 
En cas de problème, elle est 
invitée à se rendre à l’hôpital  
le plus proche.

KENYA – Nairobi
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D es saucisses de fabrication 
française, mais au goût 
coréen!: c’est l’étonnante char-
cuterie que concocte France 
Gourmet, une PME installée à 

Séoul. De son atelier de la banlieue de la capi-
tale sud-coréenne sortent des saucisses au 
ginseng, aux feuilles de sésame, au kimchi 
(chou fermenté à la saveur volcanique et plat 
national coréen), ou encore au piment rouge, 
autre composante essentielle de la cuisine du 
pays du Matin calme. Eh oui, avant d’initier 
les Coréens aux bonheurs de la charcuterie 
française, France Gourmet a dû innover et 
s’adapter aux goûts locaux. Malin, le concept 
a fait mouche.
«!C’est encore un essai, mais ça marche très 
bien, hôtels et restaurants adorent!», se féli-
cite Romuald Pieters, le très enthousiaste 
PDG de l’entreprise, qui tient tout de suite 
à préciser!: «!Le cœur de notre activité reste 
la fabrication de charcuterie fine de pure tra-

dition française, au plus près des recettes. Tout 
est fait à la main.!»
Cet ingénieur agronome féru de bonne chère 
s’est associé avec Jean-Paul Baurez, un chef 
international, et à Roland Pignol, un charcu-
tier, tous deux expatriés à Séoul pour fonder 
France Gourmet. Un an après sa création, la 
PME est parvenue à l’équilibre financier et 
emploie trois salariés. Elle est la seule société 
artisanale à produire en Corée de la charcu-
terie française – jambon, pâté au cognac, 
rillettes, etc. – avec des produits locaux et 
pour le marché local.

« LES GENS VEULENT  
DE L’AUTHENTIQUE »

Le défi était de taille dans un pays où la 
plupart des habitants sont encore très peu 
familiers avec de tels produits!: un saucis-
son o"ert à des amis coréens mal informés 

peut très vite se retrouver cuit au barbe-
cue… Mais l’intérêt pour la gastronomie 
étrangère ne cesse de croître. «!Les goûts 
sont en train d’évoluer. Les gens veulent de 
l’authentique, et il y a un attrait naissant pour 
la charcuterie, explique Romuald Pieters. 
Les grands groupes industriels locaux com-
mencent d’ailleurs à investir à leur tour dans 
la charcuterie.!»
Produire en local permet de fabriquer des 
aliments frais et d’éviter les (nombreuses) 
tracasseries douanières en matière d’impor-
tation de salaisons. «!Ils ont un excellent rap-
port qualité-prix. Leur jambon coûte la moitié 
du prix des autres produits importés. Et c’est de 
la vraie viande, pas de la farine!», confirme un 
hôtelier qui travaille pour un établissement 
cinq étoiles à Séoul.
Lors de sa création, France Gourmet visait 
le marché des expatriés et des Coréens qui 
ont voyagé à l’étranger et appris à aimer des 
saveurs di"érentes. Mais la PME ambitionne 

«C es images sont tout simple-
ment inédites, prévient le 
docteur Jean Kany. Les 
prises de vue sont d’une 
précision inégalée en 

 raison de la position de la caméra à quelques 
centimètres seulement de la pointe des 
ciseaux.! » Un avis partagé par les 
800!chirurgiens originaires de 57!pays dif-
férents qui visionnaient au même moment, 
en podcast, la scène filmée lors du congrès 
international GECO (Groupe d’études 
pour la chirurgie osseuse), qui se tenait à 
Toulouse, le 11! avril dernier. Pour ce 
«! transfert assisté par arthroscopie de 
grand dorsal!», le chirurgien orthopédiste 
Jean Kany était assisté par Philippe Valenti, 
spécialiste de la microchirurgie à l’hôpital 
pour enfants Robert-Debré, à Paris. Et les 
deux hommes ne tarissent pas d’éloges sur 
cette nouvelle caméra à destination de la 
chirurgie à ciel ouvert conçue et fabriquée 
par la société Vims.
«!Non seulement la résolution de l’image est 
parfaite, au point de ne plus vouloir revenir à 
la haute définition (HD), mais elle est couplée 
avec une profondeur de champ exceptionnelle, 
s’enthousiasme le docteur Jean Kany. Pour 
la comparaison, c’est un peu comme si un auto-
mobiliste passait des feux de croisement aux 
pleins phares"! C’est sans commune mesure avec 
ce que j’avais réussi à montrer jusque-là… L’uti-

lisation d’une gaine stérile, précise-t-il, permet 
à tous d’observer le puits, et non plus unique-
ment le chirurgien en exercice.!» C’est donc 
aussi une révolution pour le développement 
de l’e-learning. De jeunes chirurgiens pour-
ront obtenir des conseils en direct, et être 
ainsi suivis à distance.

UNE INNOVATION MONDIALE 
ANNONCÉE SOUS PEU

Avec le lancement de cette troisième 
caméra, dite «!Open Cam!», issue de la 
gamme ultra-haute définition 2K (c’est-à-
dire 4!mégapixels contre 2!mégapixels pour 
la HD), la société fête ainsi de la plus belle 
des manières son vingtième anniversaire. 
«!Nous avons mis sur le marché la première 

caméra de chirurgie ouverte dotée d’une ultra-
haute définition 2K permettant la transmission 
vidéo en streaming et en direct du bloc opéra-
toire, détaille Henri Fernandez, président 
de Vims qui emploie près d’une cinquan-
taine de salariés à Villeneuve-lès-Bouloc, 
au nord de Toulouse. Open Cam permet de 
visualiser l’intérieur de cavités inaccessibles à 
l’œil nu en dehors du chirurgien. La caméra 
est motorisée et filme à deux centimètres seu-
lement de la chirurgie ouverte. Intégralement 
stérile, la caméra peut également pénétrer à 
l’intérieur de la chirurgie.!»
Filmer à l’intérieur du corps humain, telle 
est l’expertise acquise par l’entreprise Vims 
qui consacre chaque année 30#% de son 
chi"re d’a"aires (actuellement de 7!mil-
lions d’euros), aux activités de R&D. Elle 
s’est d’ailleurs fait connaître dès 1995 en 

déposant un brevet pour «! la première 
caméra endoscopique monobloc fonctionnant 
sans stérilisation!», rappelle Henri Fernandez. 
Sans mise au point, la caméra dispose d’une 
gaine à usage unique stérile et utilise l’élec-
tronique embarquée. Vims fabrique 
aujourd’hui quelque 200 caméras par an.
Une belle revanche pour cet ancien salarié 
de Sony, ayant fait carrière dans les vidéos 
embarquées. Car l’histoire aurait pu s’arrê-
ter subitement voici sept ans, au moment 
de la transition vers la haute définition 
(HD). À l’époque, Vims fournit plus de la 
moitié des cliniques privées françaises en 
matériel de chirurgie cœlioscopique. 
«!Obnubilés par le développement à l’export, 
nous n’avions pas assez anticipé le virage tech-
nologique qu’engendrait le passage à la HD, 
se souvient-il. C’était encore la période des 
tubes cathodiques à la place des écrans plats. 
Nous n’avions pu sortir de nouvelle version 
dans les délais, cela a bien failli être fatal pour 
la société.!»
Le dirigeant de la PME a donc tiré les 
leçons de cet épisode. Ce qui, de plus, 
pourrait bien lui permettre d’être le pre-
mier à finaliser un produit «!révolutionnaire 
sur le plan technologique!». En collaboration 
avec le professeur Pascal Boileau, la société 
doit en e"et o$cialiser le lancement dans 
les tout prochains jours d’une caméra avec 
la qualité ultra-haute définition 4K 
(8!mégapixels)!: «!Une innovation mondiale, 
annonce Henri Fernandez. Alors que nos 
concurrents axent leur développement sur la 
3D, nous nous sommes focalisés sur la résolu-
tion afin de travailler sur de plus grands 
écrans et gagner naturellement en relief!». 
Le pari n’est pas loin d’être réussi pour 
cette entreprise qui prépare une prochaine 
entrée en Bourse afin de soutenir sa crois-
sance à l’international.!

La société toulousaine Vims a mis  
au point des caméras dont les images  
à la définition parfaite bluffent  
les chirurgiens. Une première mondiale.

Vims révolutionne la chirurgie  
avec ses caméras ultra-haute définition

Les chirurgiens 
Jean Kany et 

Philippe Valenti 
utilisant pour  

la première fois 
la caméra Open 

Cam de Vims,  
lors du congrès 

international 
GECO, à Toulouse, 
le 11 avril dernier.   

© VIMS

PAR  
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DUMEZ,  
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@Hugodumez

PAR  
FRÉDÉRIC 
OJARDIAS, 
À SÉOUL

@Fred_Seoul

France Gourmet est une PME fondée par trois jeunes entrepreneurs français en Corée  
du Sud. Ils démontrent que l’innovation peut se trouver jusque dans les saucisses…

Ces trois Français qui font aimer 
saucisson et rillettes aux Coréens

INVENTER

CHANGER

désormais de toucher une clientèle beaucoup 
plus large. Pour cela, toute une éducation 
reste à faire!: «!Nous participons à des événe-
ments de goût et de démonstration, ou des foires. 
Les gens sont très curieux, ils me demandent 
comment nos produits se mangent.!»
Après avoir constaté que des boulangeries 
françaises en Corée se faisaient copier leurs 
recettes par des employés qui allaient ensuite 
ouvrir leur propre magasin, Romuald Pieters 
se montre intraitable!: le cœur de l’atelier est 
réservé à son artisan charcutier. «!C’est top 
secret"! Pas de visite, et appareils photos interdits. 
En Corée, dès qu’une activité a du succès, tout le 
monde veut faire pareil…!» 
Ici, les secrets de la chipolata et du saucisson 
sont mieux gardés que ceux de Samsung.!

© 
DR
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R assurer les clients,  les 
convaincre que BlackBerry est 
toujours là, et pour un bon 
moment encore. C’est la mis-
sion de John Sims, nommé fin 

décembre! 2013 aux commandes de la 
branche Entreprise de BlackBerry par le 
nouveau directeur général, John Chen. De 
passage à Paris en avril, le dirigeant a tenu 
à montrer à ses clients «!qui se sont montrés 
fidèles et patients, que nous les écoutons et que 
nous prenons des mesures rapides, que nous 
sommes capables d’innover et d’exécuter!», 
confie-t-il à La Tribune, en marge d’un évé-
nement clients.
Répondre à leurs attentes, c’est par 
exemple pour BlackBerry revenir à sa 

marque de fabrique, 
le fameux clavier 
physique complet 
Azerty «! que nos 
clients adorent!»! : le 
BlackBerry Classic 
(Q20), qui sortira en 
octobre ou novembre 
prochains, en sera 
équipé «!mais avec un 
aspect plus moderne!», 

assure John Sims. Le fabricant canadien a 
même relancé la production du Bold, un 
de ses modèles à succès très prisé des 
milieux d’a"aires, en attendant l’arrivée de 
son successeur.
En parallèle, BlackBerry va sortir avant la 
fin d’avril un tactile à bas prix, le Z3, le pre-
mier modèle fabriqué par Foxconn, dans 
un premier temps en Indonésie. Une 
annonce qui semble cependant contradic-
toire, à première vue, avec le repositionne-
ment stratégique du groupe.

« DEUX MARCHÉS  
PAS SI DÉCONNECTÉS »

«!Notre directeur général, John Chen, a 
expliqué que nous nous recentrons sur le 
marché des entreprises. Cela signifie que ce 
doit être notre centre de gravité. Mais cela 
n’est pas incompatible avec le segment grand 
public, dans lequel nous avons un business 

et où se trouvent les volumes. Nous lançons 
de nouveaux appareils à destination des pays 
émergents où apparaît une classe moyenne!: 
il est important que les professionnels de 
demain soient familiers avec l’expérience 
BlackBerry. À long terme, les deux marchés 
ne sont donc pas si déconnectés!», plaide le 
directeur des solutions Entreprises.
«!Nous revenons à nos racines!», a-t-il fait 
valoir devant les clients français, a#rmant 
que «!BlackBerry est synonyme d’entreprise 
et de sécurité. Certains disent que la sécurité, 
ce n’est plus important. C’est faux. Avec la 
quantité de données qui circulent, la sécurité, 
qui fait partie de notre héritage, reste un 
point clé!». Il a rappelé à cet égard qu’une 
intrusion entraînant des pertes de don-
nées coûte en moyenne plus 5!millions de 
dollars à une entreprise, sans parler des 
dommages en termes de réputation.
Pionnier en entreprise, BlackBerry n’est 
toutefois plus seul, «!même s’il existe des 
entreprises ou des organisations qui n’utilisent 
que BlackBerry, comme la Maison Blanche ou 
le français PSA!». Et chouchouter les clients 
professionnels, les Airbus, Bouygues 
Construction et autres Peugeot, entre 
autres grandes références hexagonales 
(60$% des entreprises du CAC!40 seraient 
clientes), c’est aussi entendre les critiques 
sur ses solutions jugées parfois trop chères. 
«!Il fallait que nous soyons plus compétitifs 
mais aussi que notre tarification soit plus 
simple. Nous proposons désormais deux 
niveaux de services, Silver et Gold!», à respec-
tivement 15!euros et 47!euros par an par 
utilisateur, «!et nous laissons le choix aux 
clients entre licence annuelle ou perpétuelle, 
même si la tendance est plutôt à la première!».
Autre mea culpa du dirigeant du groupe 
canadien! : «!Nous n’avons pas été assez 

rapides pour proposer une solution multi-
plate-forme, compatible avec plusieurs sys-
tèmes d’exploitation. Notre solution Black-
Berry Enterprise Service!10 fonctionne sous 
iOS et Android et son successeur BES12 qui 
sortira en novembre intégrera Windows 
Phone!8. Et nous disons à nos clients!: vous 
avez peut-être entre-temps acheté des solu-
tions de gestion de la mobilité en entreprise 
chez des concurrents, comme Good Techno-
logy, Airwatch, MobileIron. Nous vous pro-
posons de migrer gratuitement vers une 
licence perpétuelle de niveau correspon-
dant.!» Ce programme EZ Pass, lancé le 
31!mars dernier et qui court jusqu’en 
 janvier prochain, est donc destiné à faire 
revenir les «!brebis égarées!». Il aurait 
déjà séduit 700!clients en quelques jours.

MESSAGERIE MONÉTISÉE  
ET EN VERSION CRYPTÉE

Autre révolution interne! : BlackBerry va 
tenter de monétiser sa très populaire mes-
sagerie instantanée BBM, aux 85!millions 
d’utilisateurs actifs par jour (113!millions 
de membres). 
Le groupe a lancé au début d’avril une 
version mise à jour de son application 
mobile pour iPhone et Android qui pro-
pose désormais des «!stickers!» payants 
(1,79! euro pour un pack de 12, par 
exemple)! : ce sont des sortes d’émoti-
cônes à télécharger, dont ra"olent les 
jeunes, et qui ont fait le succès d’autres 
services, comme l’application Line qui en 
retire 30 $% de son chiffre d’affaires $! 
«!C’est la première fois que nous déployons 
cette stratégie de monétisation et nous irons 
au-delà des stickers. Nous proposerons dif-

férents produits numériques!», explique 
John Sims.
BlackBerry veut aussi développer la publi-
cité sur les «!chaînes BBM!» lancées en 
novembre, sortes de fil d’actualités à la 
Twitter (mais des messages de 400!carac-
tères), créées par des marques, des per-
sonnalités ou des communautés. Il en 
existe plus de 500$000. «!Certaines grandes 
marques y sont plus suivies que sur YouTube, 
comme Mercedes qui a 103"000!membres!», 
relève John Sims. Les annonceurs, édi-
teurs de jeux, etc., vont pouvoir mettre en 
avant des contenus sponsorisés, sur les-
quels BlackBerry prélèvera une commis-
sion «!qui variera en fonction des marques!». 
La firme de Waterloo veut en tirer aussi 
parti dans le monde des entreprises!: elle 
vient de lancer la suite logicielle eBBM, 
une version cryptée de la messagerie, qui 
permet également d’enregistrer des 
conversations pour des raisons de confor-
mité, «!un service également monétisable, 
par utilisateur, par mois. Auprès de clients 
du monde de la finance, par exemple!».
Lorsque la rumeur a circulé d’une vente 
ou d’une scission de BBM. «!John Chen a 
dit, un peu sur le ton de la plaisanterie, que 
si quelqu’un vient nous proposer 19!milliards, 
comme Facebook à WhatsApp, on réfléchi-
rait"! Mais nous ne cherchons pas activement 
à vendre!», a#rme John Sims. 
En revanche, BlackBerry n’exclut pas de 
s’associer «!à un partenaire intéressé à nous 
aider à faire croître plus vite BBM, à 
atteindre plus d’utilisateurs et à accélérer la 
monétisation. Ce serait plutôt un acteur de 
l’Internet ou du marketing!», décrit le direc-
teur Entreprises. Avis aux Google et 
autres Yahoo qui regretteraient d’avoir 
laissé filer WhatsApp...!

PAR DELPHINE 
CUNY

@DelphineCuny

Pour BlackBerry, l’avenir  
est dans… le clavier
Le pionnier canadien des smartphones se recentre sur le marché des entreprises, ses 
racines. De passage à Paris, le directeur de la branche Entreprises, John Sims, a expliqué  
à La Tribune ce repositionnement et le potentiel de recettes de sa messagerie instantanée.

À SUIVRE

BlackBerry 
souhaite revenir 
à « sa marque  
de fabrique » :  
le clavier 
physique Azerty, 
« que les clients 
adorent ». 
© MAREK 
BRZEZINSKI-MORE PIXELS 
/ ISTOCK

60 % 
des entreprises du CAC 40 
seraient clientes de BlackBerry. 
Tout comme la Maison Blanche…

John Sims, 
responsable de  

la branche 
Entreprise du 

fabricant 
canadien.  

© BLACKBERRY
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Virginie Calmels, 
une dirigeante… 
« droite dans  
ses bottes » :  
« Au lieu  
de quitter  
le pays ou  
de critiquer,  
j’ai choisi  
de m’engager. » 
© PA ALLARD

Figure de l’entrepreneuriat féminin en France, Virginie Calmels, l’ex-dirigeante d’Endemol monde, vient d’être 
nommée adjointe à la mairie de Bordeaux, en charge de l’Économie, de l’Emploi et de la Croissance durable. 
Elle dévoile à La Tribune sa feuille de route pour hisser l’économie bordelaise au rang de métropole européenne.

Virginie Calmels veut attirer 
les grands groupes à Bordeaux
PROPOS 
RECUEILLIS 
PAR NICOLAS 
CÉSAR,  
À BORDEAUX, 
OBJECTIF 
AQUITAINE

@Nico33news

FRANCE

La Tribune – Qu’est-ce qui vous  
a amenée à vous engager en politique 
à Bordeaux ?
VIRGINIE CALMELS!– C’est ma ville de 
cœur. Je suis née ici et j’y ai des attaches 
familiales. Lorsque j’ai quitté Endemol, il 
y a un an, j’ai choisi de créer mon entre-
prise, SHOWer Company, qui travaille avec 
un fonds de «!large cap!», et c’est à Bor-
deaux que je l’ai installée. Je fais partie des 
chefs d’entreprise qui se sont sentis en 
sou"rance, incompris du pouvoir politique 
avec l’arrivée de François Hollande à l’Ély-
sée, qui a stigmatisé ceux qui réussissent, 
fait fuir les investisseurs étrangers, ce qui 
est inquiétant pour la France. 
Alors, au lieu de quitter le pays ou de cri-
tiquer, j’ai choisi de m’engager. Cette 
volonté était connue. Alain Juppé m’a pro-
posé de le rejoindre dans son équipe. J’ai 
accepté, car il fait partie de ces rares 
hommes politiques qui mettent l’écono-
mie, l’emploi, au cœur des priorités de leur 
mandature. Pour cela, j’ai refusé tous les 
postes exécutifs qui m’ont été proposés. 
Ceci étant, je suis avant tout une femme 
d’entreprise et j’entends le rester. Ma 
volonté est de créer des ponts entre les 
mondes économique et politique.

Alain Juppé s’est fixé comme objectif 
d’atteindre le million d’habitants dans  
la communauté urbaine de Bordeaux 
d’ici à 2030 et de créer 75 000 emplois. 
Comment allez-vous faire pour renforcer 
le tissu économique local ?
Pour permettre à l’économie de franchir 
un cap, nous voulons faire de Bordeaux la 
première ville de France, s’inspirant de 
«!Connect!», un projet américain né à San 
Diego. L’objectif est d’amener les di"é-
rents acteurs (entrepreneurs, industriels, 
financiers, chercheurs, etc.) à travailler 
ensemble par projets, et d’aller chercher 

des financements. Aujourd’hui, on fonc-
tionne encore trop de manière cloisonnée. 
Aux États-Unis, où il a été repris à l’éche-
lon national, ce système a stimulé de nom-
breuses sociétés et la création d’entre-
prises. Le projet «!French Tech!» est déjà 
une sorte de «!Connect!» du numérique. 
À Bordeaux, la mobilisation des acteurs 
locaux du numérique pour décrocher le 
label a rassemblé plus de 1#000!profes-
sionnels en une soirée, le 14!avril. Porté 
par les entrepreneurs et les partenaires 
que sont la communauté urbaine de Bor-
deaux, la ville, la région et la CCI, ce pro-
jet doit permettre aux entreprises d’accé-
der à des financements publics, mais aussi 
des fonds privés.
L’idée est de développer cette logique à 
Bordeaux sur les grandes filières straté-
giques! : le numérique, le vin, l’aéronau-
tique, le nautisme, le tourisme, le laser, la 
santé, le tertiaire supérieur, le bois, le 
commerce, etc. Ma feuille de route est de 
faire en sorte que ces pôles soient identi-
fiés et rayonnent en France et à l’interna-
tional. De par mes mandats dans les 
conseils d’administration d’Eurodisney, 
d’Iliad (Free), de Technicolor ou du Medef 
Paris, je vais conserver des liens réguliers 
avec la capitale, mais aussi à l’internatio-
nal, et pouvoir y porter la parole de Bor-
deaux et de ses entreprises.

Pour créer des emplois, vous misez 
notamment sur le numérique ?
Oui. Avec ce secteur, nous espérons créer 
25#000!emplois d’ici à 2030 dans la commu-
nauté urbaine. En la matière, Bordeaux a 
beaucoup d’atouts. C’est désormais la troi-
sième ville française pour les jeux vidéo. 
Dans les TIC de la santé, l’Aquitaine est 
déjà le leader français avec 1#000!emplois 
privés et 45#% du chi"re d’a"aires national. 
Actuellement, la filière numérique repré-
sente plus de 15#000!emplois directs sur 
l’agglomération bordelaise et plus de 
4#000!entreprises de toutes tailles! : des 
start-up, des entreprises en forte croissance 
ou leader, comme CDiscount. Nous allons 
les aider à lever des fonds publics et privés 
pour leur développement.

Il est question aussi d’instaurer  
un conseil des entrepreneurs.  
Quelle sera sa mission ?
Le politique doit être un facilitateur, en 
se mettant au service des entrepreneurs. 
Mais, il doit aussi impliquer davantage les 
acteurs de l’économie locale dans les pro-
cessus de décision. Il faut que ce soit 
concret. Étant tous déjà très occupés, il 
faudra également leur donner envie de 
revenir. Par exemple, en faisant intervenir 
un invité d’envergure nationale ou inter-
nationale. Je pense notamment à Philippe 
Bourguignon, ancien PDG d’Eurodisney 
et du Club Med, qui a mis en œuvre 
«! Connect! » à Washington, ou à des 

figures du numérique comme Xavier Niel, 
le patron de Free, pour amener leur vision 
et faciliter d’éventuelles levées de fonds 
ou faire naître des projets. Avec mon 
expérience, j’espère apporter un relation-
nel qui sera facilitateur.

Quelle sera votre méthode ?
Ouverture, écoute, transparence, partage, 
esprit d’équipe. Voilà pour l’état d’esprit. 
Mon objectif est de casser les silos, de 
créer des ponts entre mondes économique 
et politique. Je suis de nature «!cash!» et 
j’aime que les choses avancent.

Que manque-t-il aujourd’hui  
à Bordeaux ?
Il manque de grandes entreprises ayant 
leur siège ici, de grosses locomotives, 
comme les Mulliez dans le Nord et les 
Mérieux à Lyon. C’est historique, il faut 
faire avec. Mais, tout le travail d’attractivité 
a été réalisé. Bordeaux figure en tête de 
nombreux classements! : c’est l’une des 
villes françaises qui a le plus fort taux de 
création d’entreprises, la destination pri-
vilégiée par les jeunes cadres parisiens, la 

deuxième ville française la plus attractive 
pour une implantation d’entreprise… Il 
faut désormais capitaliser sur ces réalisa-
tions et attirer à Bordeaux les filiales de 
grands groupes. Aller leur dire à Paris que 
s’ils s’installent ici, ils pourront attirer et 
fidéliser les talents, car la ville est dyna-
mique et apporte une vraie qualité de vie. 
L’arrivée de la LGV et le futur quartier 
d’affaires Euratlantique y contribuent. 
J’espère bien que les prochaines années 
seront celles de l’ère Bordeaux#!

Certains observateurs de la vie 
politique locale pensent qu’Alain 
Juppé a fait de vous son successeur, 
quelles sont vos ambitions ?
Ce n’est pas d’actualité. Je n’attends rien 
à titre personnel. Je ne suis pas une 
femme politique. D’ailleurs, je ne suis pas 
encartée. Ce sont les médias qui se pro-
jettent à ma place. Moi, je n’ai pas de plan 
de carrière. Je le vis comme ma contribu-
tion personnelle à l’intérêt général. Si on 
réussit à attirer les entreprises et à déve-
lopper l’emploi, je considérerai que j’aurai 
réussi ma mission.! !

L’ITINÉRAIRE ÉCLAIR 
D’UNE SURDOUÉE

Après des études de management à l’ESC 
Toulouse et à l’INSEAD, Virginie Calmels, qui 
débute comme auditrice financière, intègre 

le groupe Canal+ comme directrice financière  
de l’international et du développement, avant  
de devenir directrice financière, puis directrice 
générale déléguée de Canal+. Recrutée par 
Stéphane Courbit, elle devient directrice générale 
d’Endemol France à 32 ans seulement, en 2003, 
avant d’être nommée PDG d’Endemol France en 
2007, puis directrice générale d’Endemol Monde en 
2012. Elle est actuellement présidente du conseil de 
surveillance d’Eurodisney, administratrice de Free et 
bientôt de Technicolor (ex-Thomson) et présidente 
de sa société SHOWer Company, à Bordeaux. N.C.
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PAR PASCAL 
LACORIE,  
À TEL AVIV

Eilat, au bord du 
golfe d’Aqaba. Si 
le projet de ligne 
TGV se concrétise, 
le nombre  
de conteneurs 
transitant par la 
ville pourrait être 
multiplié par vingt 
d’ici à 2020,  
pour atteindre 
5,4 millions  
de tonnes.
© SERGEI25 / 
SHUTTERSTOCK.COM

ISRAËL

Beau temps assuré, barrière de 
coraux et poissons exotiques à 
profusion! : sur la mer Rouge, 
Eilat doit son succès au célèbre 
triptyque «!sea, sex and sun!». 

Mais cette station balnéaire a désormais une 
tout autre ambition!: devenir un «!pont ter-
restre!» entre l’Asie et l’Europe. Le gouver-
nement israélien a en e"et donné son feu 
vert à la construction d’une ligne de chemin 
de fer à grande vitesse, qui reliera Eilat à Tel 
Aviv en passant par le port d’Ashdod sur la 
Méditerranée à une vitesse de 250!km/heure 
sur certaines portions. Objectif!: proposer 
une alternative au canal de Suez pour le 
transport des marchandises au cas où des 
désordres politiques en Égypte menaceraient 
la libre circulation sur cette voie d’eau.
«!C’est la première fois que nous serons en mesure 
d’aider les pays en Europe et en Asie à s’assurer 
qu’ils auront toujours une liaison ouverte dans 
les deux sens!», proclame Benjamin Netanyahu, 
le Premier ministre israélien, qui espère trans-
former Israël en une sorte de «!hub!» mari-
time mondial. Selon lui, cette ligne ferroviaire 
devrait permettre de hisser l’État hébreu au 
rang de «!partenaire stratégique!» de la Chine 
et de l’Inde, deux marchés géants avec les-
quels les échanges commerciaux n’ont cessé 
de grimper ces dernières années.

QUAND LA LLOYD CONSEILLE 
D’ÉVITER LE CANAL DE SUEZ

Pour les experts américains et israéliens en 
géostratégie, une paralysie du canal de Suez 
est considérée comme un scénario plausible, 
du fait par exemple d’une guerre civile ou 
d’a"rontements armés entre militaires et 
groupes islamistes s’attaquant au canal de 
Suez, celui-ci constituant une des principales 
sources en devises étrangères de l’Égypte. 
L’année dernière, la Llyod, la vénérable com-
pagnie d’assurances britannique, a elle-même 
recommandé que certains navires évitent le 
canal et fassent le tour de l’Afrique, soit 
6#000!miles nautiques de plus, en raison des 

tensions politiques entre l’armée et les Frères 
musulmans… Conséquence indirecte!: l’idée 
d’offrir une alternative a germé dans les 
esprits, avant de devenir le plus important 
projet de transport de l’histoire d’Israël. 
À terme, la ligne ferroviaire permettra le 
transport de marchandises en provenance de 
Chine notamment vers l’Europe, grâce à un 
boom sans précédent du trafic de cargos à 
Eilat. Ce port n’est utilisé jusqu’à présent que 
pour exporter environ 2,5!millions de tonnes 
de produits chimiques par an, notamment des 
phosphates et des engrais de la mer Morte. 
D’ici à 2020, ce volume pourrait atteindre les 
5,4!millions de tonnes, tandis que le nombre 
de conteneurs transitant par Eilat devrait être 
multiplié par vingt. Autre avantage!: le train 
va permettre de relier en deux heures et 
demie Eilat à la région de Tel Aviv, le cœur 
économique du pays. Ce trajet prend actuel-
lement quatre, voire cinq heures en voiture 
ou en autobus. La future ligne pourra trans-
porter jusqu’à 5!millions de voyageurs par an.
Sur le terrain, toutefois, Eilat et ses environs 
vont devoir procéder à une mue spectaculaire. 
Netivei Israël, la compagnie routière natio-
nale en charge de l’ensemble de l’opération, 
n’a pas encore définitivement tranché entre 
diverses options. L’une d’elles consisterait à 
construire un terminal au nord d’Eilat, ce qui 
nécessiterait le transport des cargaisons des 
navires sur une nouvelle route contournant 
la ville. Deux autres solutions prévoient de 
creuser une ligne de chemin de fer sous terre 
ou un canal le long de la frontière avec 
l’Égypte. Selon les premières estimations, le 
coût du projet pourrait s’élever à 2,3!milliards 
de dollars au minimum, avec des travaux qui 
devraient durer cinq ans.
Ce futur chantier n’est cependant pas du 
goût de tout le monde. Les organisations 
écologistes s’insurgent contre les dégâts 
«!irréversibles!» que la ligne va provoquer en 
traversant 37!km de réserves naturelles dans 
le désert du Néguev. L’incessant ballet de 
cargos pourrait également mettre en danger 
le fragile écosystème corallien, la fierté d’Ei-
lat. «!Cette ligne à grande vitesse va détruire la 

nature pour les générations futures!», pré-
viennent l’administration des parcs naturels 
ainsi que la Société pour la protection de la 
nature, dans un rapport alarmiste. Pour ces 
écologistes, l’addition totale du projet risque 
d’ailleurs d’être beaucoup plus salée que 
prévu et frôler les 10!milliards de dollars. De 
plus, la rentabilité n’est pas garantie. Le coût 
du transport pour chaque conteneur, qui est 
de 30!dollars via le canal de Suez, devrait 
atteindre les 800!dollars. En d’autres termes, 
atteindre un niveau prohibitif.

LE RISQUE D’UN FLIRT TROP 
POUSSÉ AVEC LA CHINE ?

Israël Katz, le ministre des Transports, 
réplique que ces craintes sont totalement 
«!infondées!» ou «!exagérées!». Selon lui, toutes 
les précautions seront prises pour préserver 
le site d’Eilat. «!Si l’on n’avait pris en considé-
ration que des facteurs économiques, l’État 
d’Israël n’aurait jamais vu le jour!», ajoute-t-il, 
ironique. Autre motif de polémique! : le 
recours probable à des entreprises chinoises 
pour construire cette voie ferrée censée assu-
rer une partie de leurs exportations. Sur ce 
front, les réticences sont surtout d’ordre 
géopolitique. Certains en Israël redoutent 
que leur pays ne devienne trop dépendant 
vis-à-vis de Pékin. De telles inquiétudes ont 
été exprimées par Ephraïm Halevy, un ancien 

patron du Mossad, le célèbre service des 
renseignements. Selon lui, un flirt trop 
poussé avec la République populaire de 
Chine pourrait, à terme, provoquer une 
crise dans les relations avec le grand allié 
américain. «!En construisant et en contrôlant 
la ligne ferroviaire ainsi que le port d’Eilat, les 
Chinois pourraient créer une situation dans 
laquelle ils disposeront de moyens de pressions 
politiques et économiques!» sur l’État hébreu. 
Bref, l’ancien chef espion remet au goût du 
jour la vieille menace du «!péril jaune!». «!En 
réalisant d’importants projets dans notre 
région, la Chine veut étendre son influence via 
la mer et les ports, ce qui pourrait lui permettre 
d’aider les ennemis d’Israël, c’est pourquoi il ne 
faut pas lui donner la possibilité de contrôler 
une artère stratégique de notre pays!», martèle 
Ephraïm Halevy en faisant allusion aux rela-
tions très étroites entre Pékin et l’Iran.
Dans un registre totalement opposé, Benja-
min Netanyahu milite, lui, pour un rappro-
chement accéléré avec la Chine, le client 
idéal pour les exportations de la haute tech-
nologie israélienne. Israël Katz a d’ores et 
déjà été envoyé en éclaireur l’année dernière 
en Chine, où il a signé un protocole d’accord 
entre les deux pays. Une délégation de hauts 
responsables d’entreprises de transports 
chinois a eu droit à un récent tour le long 
de la future ligne de chemin de fer, qui doit 
aboutir à Eilat. Pour le moment, toutefois, 
rien n’a été finalisé…!

Et si des désordres politiques en Égypte venaient à menacer le transport des marchandises via le canal 
de Suez ? Israël étudie la construction d’une ligne TGV de 37 km reliant la Méditerranée à la mer Rouge. 

- ANNONCE LÉGALE -

BLARD MEDIA SAS
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Tel Aviv-Eilat, un nouveau 
pont vers l’Asie!?



CITÉ!DÉBATS
LYON 2014!2020

Plus d’informations et inscriptions sur acteursdeleconomie.latribune.fr

Auditorium du musée des Beaux-Arts de Lyon
Palais Saint-Pierre - 20 place des Terreaux - Lyon 1er

Se déplacer, habiter, se cultiver, travailler, vivre ensemble : telles sont les activités autour 
desquelles se structure la ville, aujourd’hui.
Mais demain ? A quoi ressemblera la future métropole lyonnaise pour s’adapter à la vie de ses citoyens ? Qu’en 
pensent aujourd’hui acteurs économiques, ! gures intellectuelles et observateurs de la vie locale ? Et quelles questions 
se posent les citoyens ? Pour y répondre :

QUELS VISAGES POUR LYON EN 2020 ?
5 dates, 5 débats, 5 thématiques

SE DÉPLACER HABITER SE CULTIVER TRAVAILLER VIVRE ENSEMBLE

5 CONFÉRENCES Du 16 mai au 27 juin 2014

16 mai

12h30 - 14h

23 mai

12h30 - 14h

6 juin

12h30 - 14h

20 juin

12h30 - 14h

27 juin

12h30 - 14h
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L’ampleur  co-
l o s s a l e  d e s 
déséquilibres 
d e  c o m p t e s 
extér ieurs  a 
constitué l’une 
d e s  c a u s e s 
majeures de la 

crise financière mondiale de 2008, 
ainsi que de l’instabilité de la zone 
euro qui en a résulté. L’économie 
mondiale opère à l’heure actuelle un 
rééquilibrage – d’une nature toute-
fois di!érente de ce à quoi beaucoup 
s’attendaient.
Autrefois considérables, les excé-
dents externes de l’Asie ont décliné à 
un rythme incroyablement rapide, la 
balance commerciale du Japon ayant 
même glissé vers le déficit. L’excé-
dent de la balance courante de la 
Chine ne s’élève désormais qu’à 2"% 
du PIB, contre 10"% en 2007. Bien que 
l’investissement demeure le princi-
pal moteur de l’économie chinoise, 
il conduit à l’envolée de la dette ainsi 
qu’au gonflement du secteur bancaire 
de l’ombre, tendances que les autori-
tés s’e!orcent de contenir.

L’EXCÉDENT COMMERCIAL 
DE L’UE ET L’EURO FORT

L’Europe, en revanche, bénéficie 
d’un important excédent extérieur, 
principalement en raison de ba-
lances commerciales positives dans 
la zone euro. En 2014, l’excédent de 
la balance courante de l’UE s’élèvera 
à quelque 250# milliards de dollars, 
un niveau supérieur à celui de l’Asie 
émergente elle-même. Les prix du 
pétrole dépassant encore aujourd’hui 
100#dollars le baril, l’excédent com-
biné des pays exportateurs de pétrole 
revêt une amplitude similaire. De 
leur côté, les États-Unis continuent 
d’enregistrer un important déficit 
de balance courante d’environ 350, 
400#milliards de dollars.
L’élément de surprise réside ici dans 
la croissance continue de l’excédent 
de l’UE. L’e!ondrement des expor-
tations subi par les États renfloués 
– Grèce, Irlande, Portugal et Es-
pagne# – était clairement prévisible, 
étant donné la brutalité du déclin 
de ces économies. En revanche, bien 
peu d’économistes avaient prévu 
une amélioration ultérieure aussi 
rapide des exportations de ces pays, 
et encore moins au sein d’un envi-
ronnement international assombri. 
Bien que l’excédent de la balance 
courante de l’Allemagne se situe à 
peu près aux alentours des chi!res 
de 2007, la balance extérieure com-
binée des pays renfloués plus l’Ita-
lie (qui a participé au redressement 
commercial) est passée d’un niveau 

d’avant-crise déficitaire de plus de 
300#milliards de dollars à un excé-
dent qui devrait atteindre près de 
60#milliards cette année.
Pour ce qui est de l’avenir, l’existence 
d’un euro apprécié – surprise sup-
plémentaire, d’autant plus que de 
nombreux observateurs doutaient de 
la survie même de la monnaie il y a 
moins de deux ans"! – devrait com-
presser dans une certaine mesure 
l’excédent de la balance courante de 
la zone euro. Le taux de change de 
l’euro, proche de 1,40#dollar, soulève 
une di$culté auprès de nombreux 
exportateurs européens, y compris 
des entreprises allemandes. L’euro 
présente en outre une revalorisation 
encore plus significative par rapport 
au yen et à la monnaie d’un certain 
nombre de marchés émergents.
Pour autant, l’excédent européen se 
révèle trop important pour pouvoir 
être ignoré"; il sera notamment à nou-
veau demandé à l’Allemagne de réé-
quilibrer son économie en direction 
d’une demande intérieure plus forte, 
ce qui implique pour de nombreuses 
personnes la nécessité d’une relance 
budgétaire. Or, le gouvernement ne 
l’entendra certainement pas de cette 
oreille# : le ministre des Finances, 
Wolfgang Schäuble, vient tout juste 
de présenter un budget en équilibre 
pour 2015 – pour la première fois 
depuis 1969. Et bien que certains 
observateurs appellent l’Allemagne à 
mettre un terme aux «#restrictions sa-
lariales#» afin d’encourager une plus 
forte dépense des ménages, cette ten-
dance s’opère d’ores et déjà.

DES INVESTISSEMENTS 
EN BAISSE DEPUIS 2010

Le gouvernement allemand pourrait 
accomplir bien davantage autour de 
l’investissement, en baisse de presque 
quatre points de pourcentage du PIB 
depuis 2000 et dépassant tout juste 
17"% en 2013 – soit un niveau faible 
selon une comparaison à l’interna-
tional. Le gouvernement aurait inté-
rêt à réorienter davantage la dépense 
publique en faveur d’investissements 
en infrastructures. Plus important 
encore, il s’agirait de rendre plus 
favorables les conditions intéressant 
l’investissement d’entreprise dans le 
pays, plutôt que de déplorer la fuite 
des dépenses en capital des sociétés 
allemandes vers l’étranger.
Il serait possible de rendre l’Alle-
magne plus attrayante aux yeux des 
investisseurs au travers d’une fisca-
lité simplifiée et plus favorable à l’in-
vestissement, de mesures incitatives 
optimisées en faveur des start-up et 
de la R&D, d’une moindre bureaucra-
tie et d’une lourdeur administrative 

allégée, ainsi qu’en cessant les aug-
mentations liées aux coûts énergé-
tiques. Il faudra du temps pour y par-
venir. Néanmoins, compte tenu d’une 
situation d’épargne favorable et étant 
donné l’importance de la trésorerie 
du secteur d’a!aires, un rééquilibrage 
du système fiscal pourrait avoir un ef-
fet rapide. L’investissement issu des 
bénéfices non répartis devrait être 
aussi attractif que le financement de 
la dette, et un certain nombre d’ajus-
tements temporaires des dotations 
aux amortissements pourraient im-
pulser des dépenses en capital.

DES CAPITAUX POUR LES 
TÉLÉCOMS ET L’ÉNERGIE

La nécessité d’un investissement plus 
significatif dans les transports, les té-
lécommunications, l’énergie et l’en-
seignement ne constituent évidem-
ment pas une problématique propre 
à l’Allemagne. Compte tenu des pro-
blèmes d’endettement de la plupart 
des gouvernements européens, le 
défi consiste à attirer davantage de 
capitaux privés dans ces domaines. 
Une amélioration des conditions ré-
glementaires régissant les investisse-
ments à long terme et l’épargne pour-
rait contribuer à l’accomplissement 
de cet objectif, de même que l’élar-
gissement des instruments de finan-
cement appuyant les investissements 
en infrastructures – par exemple sous 
forme d’accroissement substantiel de 
la fourniture d’obligations de projets, 
soutenues par la Banque européenne 
d’investissement.
Pourquoi ne pas créer des «# obliga-
tions relatives aux infrastructures 
européennes#», fondées sur les reve-
nus générés par les investissements 
ou sur les recettes fiscales issues des 
pays qui émettraient de telles obli-
gations"? Ceci permettrait non seule-
ment de favoriser l’emploi et la crois-
sance à long terme, mais également 
d’enrayer l’escalade de l’excédent ex-
térieur de l’Europe. Le défi du rééqui-
librage de l’économie globale est tou-
tefois également étroitement lié aux 
politiques monétaires des banques 
centrales. Face à une réapparition 
des bulles du crédit et des actifs, qui 
s’opère aujourd’hui lentement mais 
sûrement, les autorités devraient 
avoir pour objectif de maintenir la 
croissance sur des bases équilibrées 
et durables – et ainsi de dissuader de 
la prise de risques excessifs.
Voilà qui justifie l’abandon progres-
sif par la Réserve fédérale américaine 
de ses politiques ultra-assouplies. De 
manière quelque peu surprenante, la 
réduction par la FED de ses achats 
mensuels d’actifs s’est jusqu’à présent 
accompagnée d’une faiblesse du dollar 

par rapport à l’euro, ce qui favorise 
l’ajustement extérieur. Ceci pourrait 
néanmoins changer à l’avenir. Si la 
Fed demeure seule à restreindre ses 
mesures de relance monétaire, et si 
les rendements des obligations conti-
nuent d’augmenter, le dollar devrait 
très certainement se renforcer.

METTRE À PROFIT  
LA FAIBLE INFLATION

La raison préconise de toute évidence 
la mise en œuvre d’un e!ort coordon-
né en direction d’une limitation des 
variations de taux de change. Si tous 
les États s’e!orcent de maintenir une 
monnaie faible, l’expansion moné-
taire à l’échelle mondiale s’en trou-
vera écartelée. Le fait que la pression 
inflationniste demeure actuellement 
faible ne saurait justifier que l’on 
reporte les démarches de sortie des 
politiques les plus accommodantes"; 
au contraire, il s’agirait de profiter de 
cette période de faible inflation et de 
quiétude des marchés pour entamer 
de telles discussions.
Il y a vingt ans, les marchés se retrou-
vaient confrontés à la panique, et 
les taux obligataires à une véritable 
explosion, à la suite de la décision des 
banques centrales consistant à rele-
ver les taux d’intérêt face à la mon-
tée de l’inflation. Il s’agirait de ne pas 
répéter cette erreur en se contentant 
d’attendre le retour des pressions 
inflationnistes – alimentées par la 
hausse des prix du pétrole et des 
matières premières, ainsi que par la 
reprise économique.#

© Project Syndicate 2014

Une obsession infondée autour  
du consommateur allemand
La faible demande intérieure allemande, en comparaison avec la force de son exportation, inquiète. 
Pourtant, plus que la demande intérieure, c’est l’investissement qu’il faut relancer outre-Rhin…

La chancelière 
allemande  

Angela Merkel 
s’entretenant 

avec son ministre 
des Finances, 

Wolfgang 
Schäuble, avant 

sa déclaration de 
politique générale 

devant le 
Bundestag,  

le 29 janvier 
dernier.  

Un discours  
sans surprise,  

la politique 
économique 

allemande 
n’évoluant  

que très peu. 
© SEAN GALLUP / GETTY 
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La  b a t a i l l e  d e s 
taxis continue sur 
le Net. Alors que 
vient d’être remis 
le rapport du dé-
puté PS Thomas 
Thévenoud, man-
daté par le gouver-

nement comme médiateur pour 
essayer de trouver une solution au 
conflit entre taxis et véhicule de 
tourisme avec chau!eur (VTC), la 
communauté des entrepreneurs 
a pris fait et cause sur les réseaux 
sociaux en faveur de Nicolas Co-
lin, cofondateur de l’accélérateur 
de start-up The Family, auteur de 
l’article intitulé «"Les fossoyeurs 
de l’innovation"», publié sur son 
blog, L’âge de la multitude, ainsi 
que par latribune.fr. Article qui a 
valu une plainte pour diffamation 
de Nicolas Rousselet, le patron des 
taxis G7 et une mise en examen de 
Nicolas Colin et de Jean-Christophe 
Tortora, président et directeur de la 
publication de La Tribune. 
L’entrepreneur Jean-Christophe 
Despres tente de resituer la po-
lémique dans son contexte. La 
Tribune, pour sa part, propose à 
 Nicolas Rousselet de participer au 
débat par média interposé, plutôt 
que dans les prétoires. !

À la suite de la mise en examen pour 
di"amation de La Tribune et de Nico-
las Colin, consécutive à une plainte 
du président de la société G7, la com-

munauté FrenchTech s’enflamme et 
fait planer sur M.!Rousselet, la pers-
pective d’un e"et Streisand. L’e"et 
Streisand est un phénomène média-
tique au cours duquel la volonté 
d’empêcher la divulgation d’informa-
tions que l’on  aimerait garder cachées 
– qu’il s’agisse de simples rumeurs ou 
de faits vérifiés – déclenche le résul-
tat inverse.
Les modernes, auto-rebaptisés «!Bar-
bares! », ayant décidé de «! faire la 
peau!» aux anciens non-revendiqués, 
coupables à leurs yeux d’atteintes à 
l’innovation et à la liberté d’expres-
sion – voir le hashtag #tousaveccolin, 
et la page Wikipédia de Nicolas Rous-
selet faisant déjà mention de l’a"aire, 
ainsi que la pétition sur change.org 
et l’encadré ci-dessous –, comment 
ce mouvement microcosmique à pre-
mière vue pourra peut-être devenir 
un tournant du capitalisme français#?

« FORCES » EN PRÉSENCE 
ET « OBJET DU DÉLIT »

À notre droite, Nicolas Rousselet, 
48!ans, diplômé de HEC, membre du 
club Le Siècle et fils de… Il a élargi et 
modernisé le groupe familial. Figure 
de proue de la bataille contre les 
VTC, il peut a$rmer crânement dans 
le journal Le Monde (8!février 2014)!: 
«! On a parmi les meilleurs taxis du 
monde.!» Son groupe gère, de manière 
exclusive, les réservations de 11#000 
des 18#000 taxis parisiens.

À notre gauche, Nicolas Colin, 36!ans, 
ingénieur et inspecteur des Finances, 
entrepreneur et membre de la Cnil, il 
est notamment l’auteur d’un rapport 
sur la fiscalité du numérique (avec 
Pierre Collin) et de l’essai L’Âge de 
la multitude (avec Henri Verdier). Il 
définit l’innovation comme une rup-
ture générant un nouveau modèle 
d’a"aires et non d’un processus in-
crémental visant à générer des gains 
de productivité.
Nicolas Colin publie sur son blog une 
tribune appelée «!Les fossoyeurs de 
l’innovation!». Celle-ci prend appui 
sur une vidéo, quasi promotionnelle, 
au cours de laquelle Nicolas Rous-

selet développe sa vision de l’entre-
prise G7 qu’il conduit et présente sa 
stratégie en faveur de l’innovation. 
Le post démonte alors, point par 
point, les arguments développés en 
montrant que G7 vise à préserver une 
rente de situation et se situe aux anti-
podes des véritables innovateurs du 
secteur (sociétés d’autopartage, VTC). 
Colin utilise ici, exemples à l’appui, 
une grille de lecture qu’il applique 
régulièrement, dans ses publications 
comme dans ses présentations «!Les 
barbares attaquent!», pour The Family 
[l’accélérateur de start-up qu’il a cofondé 
avec Alice Zagury et Oussama Ammar, 
lire La Tribune n°87, ndlr]. Virulent sur 

Nicolas Rousselet (Groupe G7) contre Nicolas Colin (The Family) 

La bataille des deux France 
entrepreneuriales
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NOUS SOMMES TOUS DES NICOLAS COLIN :  
LES « BARBARES » DEMANDENT AUSSI LEUR MISE EN EXAMEN !
À la demande expresse de Nicolas Rousselet, La Tribune et Nicolas Colin viennent d’être mis en examen. Le motif ? 
L’écriture pour l’un, la publication pour l’autre, d’une tribune à charge contre la société de taxis qu’il dirige. Le manifeste  
dont nous publions ici de larges extraits, signé de ceux qui se désignent eux-mêmes comme les « Barbares », veut ébranler  
les citadelles du monde ancien et accompagne une pétition accessible sur Internet, à l’adresse http://chn.ge/1nhyET2

Dans « Les fossoyeurs de 
l’innovation », Nicolas Colin 
démonte de manière 

détaillée et argumentée  
la communication du leader 
français des taxis en matière 
d’innovation, représentative 
d’une frilosité fréquente dans  
les milieux d’affaires français.  
Le lobby des taxis avait obtenu à 
l’automne 2013 du gouvernement 
l’encadrement de la pratique des 
VTC. Un délai de 15 minutes fut 
imposé entre la réservation et  
la prise en charge début 2014.
Cette tribune dresse un constat 
alarmant : le statu quo quant  
à l’innovation désespère 
l’entrepreneuriat, sape le moral 
des citoyens, et in fine obère  
les chances de réussite de la 
nation dans la dynamique d’un 

monde en mutation. Mais voilà,  
la tribune n’a pas plu à Nicolas 
Rousselet, qui a donc obtenu  
une mise en examen au motif  
de diffamation.

Un débat plus vaste. Mise 
en examen n’équivaut pas  
à condamnation, mais ce simple 
fait démontre une fois de plus  
la très faible adéquation entre  
la société telle qu’elle est perçue 
par les décideurs, et celle qui  
est vécue par ses citoyens.  
La charge de Colin contre les 
taxis n’est que le prolongement  
de questionnements anciens.
Abordées dès 2007 par Jacques 
Attali dans son rapport remis à 
Nicolas Sarkozy, ses propositions 
de réforme avaient déclenché 
l’ire des taxis et débouché sur un 

statu quo. Ironie de la situation, 
ledit Attali, lassé de conseiller  
en vain les gouvernements,  
de droite comme de gauche  
pour réformer le système en lui 
apportant plus d’égalité, vient  
de recommander à « la base »  
de ne plus rien attendre de l’État.
Cette rupture entre la base  
et le sommet n’est que  
le prolongement d’une série  
de couacs qui ont dernièrement 
agité l’État : le mouvement  
des « Pigeons »,  
les atermoiements sur le statut  
des autoentrepreneurs,  
la réforme du crédit impôt 
recherche (CIR). Ces couacs 
démontrent que ni les usages, ni 
les intérêts, ni les desiderata de 
la multitude ne sont, en France, 
et au XXIe siècle, abordés par ceux 

qui vivent de la structure.
La tribune de Nicolas Colin est 
certes fortement teintée d’ironie, 
mais elle pointe un mouvement 
qui parcourt actuellement toute 
la société française.

Les Barbares piaffent aux 
limes. Limités dans leurs 
envies, leurs audaces et leurs 
idées par le cadre obsolète d’un 
empire qui se meurt, les 
Barbares s’impatientent. Nous 
qui avons pris acte que les 
règles du jeu du monde ancien 
sont caduques, nous bégayons, 
inventons le monde de demain, 
portons des projets utiles. Nous 
nous battons pour le bien 
commun, optimistes, même si 
nous avons conscience  
que le temps est compté.

Nous qui sommes en rupture 
avec l’ordre établi, soucieux de 
ses prébendes, et décourageant 
toute initiative qui pourrait 
chahuter sa rente de situation.
Nous qui voulons agir depuis 
notre pays, ici, en France.
S’il est vrai que ce qui fait 
l’innovation est en grande  
partie l’absence de demande  
de permission, et que pour 
certains, innovation égale 
déréglementation, il ne faut 
pas voir des ultralibéraux 
partout. Le monde est plus 
complexe, et la jeune 
génération, celle qui n’a pas 
connu les Trente glorieuses, 
tente, essaie, apprend, invente, 
innove, afin de cocréer le 
monde que ses parents lui ont 
promis mais qui n’est qu’une 
chimère. Pour autant, la 
« génération future » se voit 
comme une génération 
sacrifiée sur l’autel du bien-
être de la précédente.

Nicolas 
Rousselet, PDG 
du Groupe G7,  
qui gère  
les réservations 
de 11 000  
des 18 000 taxis  
parisiens.  
©  LUDOVIC / REA
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le fond, ce papier se tient loin de toute 
attaque personnelle et s’inscrit dans 
un combat idéologique en faveur de 
l’innovation «!radicale!». Contestable, 
comme toute vision, cette argumenta-
tion s’inscrit dans une certaine mys-
tique schumpéterienne très répandue 
dans le milieu FrenchTech, et aurait 
pu faire l’objet de discussions. Que 
faire en e"et des artisans taxis ayant 
payé leur licence plus de 100#000!eu-
ros#? Gilles Babinet, dans L’Ère numé-
rique, un nouvel âge de l’humanité, (éd. 
Le Passeur) propose par exemple des 
régulations transitoires. 

QUAND LES RAPIDES 
AVALENT LES LENTS…

On aurait pu penser que les deux Nico-
las se retrouveraient sur une estrade 
pour débattre. Eh bien non, «! l’o"en-
sé!» a décidé de régler ça au prétoire#! 
Reprise par La Tribune, la contribution 
de Colin a déclenché l’ire de notre 
patron susceptible qui enverrait donc 
volontiers l’impudent aux mines de sel.
Ce réflexe hallucinant en dit plus sur 
la vision du monde de la vieille élite 
française que bien des ouvrages des 
Pinçot Charlot. «!On peut parler de moi 

mais à condition d’en dire du bien, cher 
ami.!» Simplement, il devient di$cile 
de virer les patrons de médias quand 
ceux-ci s’appellent Zuckerberg ou 
Dorsey. Le précédent gouvernement 
a pu mesurer la capacité de nuisance, 
bien au-delà de son audience dans la 
société, de la communauté des pa-
trons du numérique. 
Nicolas Rousselet semble donc avoir 
marché sur son râteau. Les prochains 
jours pourraient voir s’enclencher 
une machine infernale! : reprise de 
l’histoire dans les médias audiovi-
suels, mise en lumière des pratiques 
du groupe G7, possible appel au boy-
cott de la compagnie. Un petit procès 
pour le principe qui pourrait s’avérer 
très coûteux.
Face à ce sombre mais possible scé-
nario, le patron de G7 peut redou-
bler de coups et faire jouer les cabi-
nets de lobbying bien connus, ou 
tenter d’entrer en conversation avec 
la multitude et retourner l’a"aire 
à son avantage. Dans un monde où 
ce ne sont plus forcément les gros 
qui mangent les petits, mais plu-
tôt les rapides qui avalent les lents,  
M.! Rousselet, comme beaucoup de 
chefs d’entreprise français, ferait 
bien de se mettre au diapason.!

RICHARD 
DARBÉRA 
CHERCHEUR  
AU CNRS

P ersonne ne sait  exactement, 
mais il y aurait en France près de 
55#000!taxis et près de 10#000!voi-
tures de tourisme avec chau"eur, 
les VTC. Une concurrence redou-

table que les taxis ont sommé le gouverne-
ment de neutraliser. Vont-ils avoir gain de 
cause comme en 1973, quand le gouvernement 
a commencé d’étrangler la petite remise, cet 
ancêtre des VTC maintenant éteint#?

LES TAXIS D’OUTRE-MANCHE  
ONT SURVÉCU AUX VTC

L’année dernière, il y avait en Angleterre et au 
pays de Galles 77#961!taxis et 152#581!minicabs, 
l’équivalent anglais des VTC, pour une popu-
lation de 10!millions d’habitants, inférieure 
à la nôtre. Soit une o"re totale par habitant 
plus de quatre fois supérieure. Comment cela 
a-t-il été possible#? Comment les taxis anglais 
ont-ils survécu#?
En Angleterre, les taxis relèvent du ministère 
des Transports. Ce ministère publie chaque 
année des statistiques détaillées disponibles 
sur Internet. Il rédige aussi régulièrement à 
l’attention des collectivités locales des licen-
sing guidances, des sortes de modes d’emploi 
d’une trentaine de pages qui expliquent dans 
le détail les règles minimales que les véhicules 
ou les entreprises doivent respecter pour ob-
tenir des licences de taxi ou de minicab.
En France, les taxis sont l’a"aire du ministre 
de l’Intérieur. Il y a dix ans, en 2004, le minis-
tère a cessé de publier son recensement qua-
driennal. Et la seule guidance qu’il ait produite 
est une circulaire de 1993 du ministre de l’Inté-
rieur aux préfets, leur recommandant, dans 
une belle litote, de «!ne pas étendre à l’excès le 
nombre des exploitants de voitures de petite 
remise de façon à maintenir les fragiles équi-
libres avec les exploitants de taxi!». Cette cir-

culaire d’une page, appuyée par une nouvelle 
circulaire en 2000, signait l’arrêt de mort des 
voitures de petite remise, car, contrairement 
à celles des taxis, leurs autorisations étaient 
personnelles et non transférables.
On ne connaît pas le nombre de taxis en 
France, mais on en connaît le nombre à Paris. 
Il y en a 17#636. Entre!1967 et!2013, ce nombre 
a augmenté de 23#%. À Londres, dans la même 
période, il a augmenté de 193 #%! : il a quasi-
ment triplé. Et dans la même période, sont 
apparus à Londres 55#000!minicabs avec leurs 
65#000!chau"eurs. Devant cette concurrence 
le métier de chauffeur de taxi est-il devenu 
moins attractif à Londres#? Pas du tout#! L’af-
flux de candidats est tel qu’il a fallu durcir les 
conditions d’admission dans la profession. 
En 1967, il fallait dix-huit!mois de préparation 
intense pour passer le Knowledge, l’examen 
topographique très sélectif qui barre l’entrée 
dans la profession de taxi. Il faut maintenant 
quatre ans de préparation, et contrairement 
aux licences de taxi parisiennes, cet investis-
sement considérable n’est pas récupérable 
quand on quitte la profession.

LES ANGLAIS LES PLUS 
PAUVRES FÉRUS DE MINICABS

Ce développement de l’o"re, tant en quantité 
qu’en diversité, bénéficie bien sûr en premier 
lieu aux usagers. En vingt-cinq ans, le nombre 
de voyages en taxi et minicab par habitant 
a triplé en Grande-Bretagne, alors qu’il a 
 probablement stagné ou décru en France. 
Mais les chi"res disponibles montrent aussi 
un autre phénomène intéressant. Ce sont les 
Anglais les plus pauvres qui prennent le plus 
souvent les taxis et les minicabs! : 16!voyages 
par an et par personne pour les 20#% les plus 
pauvres, contre 10 voyages pour les 20#% les 
plus riches.
Ils le font principalement pour des courses, 
des a"aires personnelles ou pour rendre visite 
à des amis. On ne connaît pas les chiffres 
pour les Français, mais selon l’enquête globale 
transport de l’Île-de-France 2001-2002, les 
10#% des Franciliens les plus riches font à eux 
seuls autant de voyages en taxi que les 50#% les 
plus pauvres.

DU PLÉBISCITE BRITANNIQUE 
AU SUSPENSE FRANÇAIS

Il y a deux ans, la Commission des lois an-
glaise a lancé une «!consultation!» sur une 
cinquantaine de propositions pour réformer 
les lois qui régissent les taxis et les minicabs. 
Elle a reçu près de 3 #500!contributions de 
simples citoyens comme d’élus, d’artisans 
comme de grosses entreprises. Des contribu-
tions de quelques lignes à plusieurs dizaines 
de pages. 
Les recommandations de la Commission se-
ront publiées à la mi-avril, mais on en connaît 
déjà les principales orientations! : supprimer 
le numerus clausus sur les taxis qui existe 
encore dans quelques villes comme Liver-
pool, et abolir les frontières administratives 
qui cantonnent les marchés des minicabs.
Le gouvernement français a donné deux mois 
à Thomas Thevenoud, le député PS qu’il a 
nommé comme médiateur, pour régler le 
conflit entre taxis et VTC. Ses recommanda-
tions seront probablement publiées en même 
temps que celles de la Commission des lois 
anglaise. Suspense…!

Taxis au bord de la crise de nerfs
La guerre entre taxis et voitures de tourisme avec chauffeur (VTC) 
continue de faire rage en France. Pourtant, outre-Manche, la cohabitation 
se passe plutôt bien… et les consommateurs en redemandent.

Rester optimistes.  
Les innovateurs, ce sont ces 
architectes qui réinventent  
la yourte et se heurtent au code 
de la construction. Ces vignerons 
qui refusent les pesticides et se 
retrouvent devant la justice… Mais 
aussi les sharers, les locavores,  
les créateurs de monnaie,  
les Amap, les financeurs 
solidaires. Tous ces créateurs sont 
réunis sous la bannière générique 
de « startuppeurs ». Pour certains 
d’entre eux, l’expérimentation  
est tellement difficile que  
le numérique offre, par sa 
déterritorialisation, une bouffée 
d’oxygène salvatrice. Alors sans 
doute, Facebook ou Google sont 
des monstres de Frankenstein. 
Mais, principe de précaution 
oblige, qui aurait eu l’audace de 
lancer de tels services en France ? 
Les Barbares, sans doute.
La France, et au-delà l’Europe, est 
malade de rigidité. L’imposition  
de règles structurelles fortes 

empêche toute évolution, sauf  
à la marge. L’étatisation de nos 
sociétés en sonne le glas. À force 
d’ériger des règles pour protéger 
le faible, on affaiblit l’ensemble.  
À force d’infantiliser le citoyen,  
on en fait un être dépourvu 
d’audace. À force de désigner  
des boucs émissaires, on délite  
le vivre ensemble. À force  
de décréter ce qui est bon, ce qui 
est mal, on sape le libre arbitre.
La société est comme un OS 
Windows, qui nécessite des patchs 
continuels, alors qu’un reboot sur 
un OS de type Linux est attendu 
par une large partie  
de la population. Le système  
est si grippé que les élections 
municipales ont atteint un niveau 
historique d’abstention. Il y a loin 
entre la demande de changement 
et son acceptation ; on le voit 
encore avec la réforme attendue 
des collectivités territoriales, où 
chacun considère la nécessité de 
simplification du mille-feuille, mais 

où l’égoïsme prime toujours  
sur le bien commun.
La procédure qui atteint  
La Tribune et Nicolas Colin  
est symptomatique de la crise  
que traverse le pays : du débat 
nécessaire on arrive au délit 
d’opinion. À la confrontation  
des idées qui élève, on préfère le 
consensus qui nivelle par le bas.
La Tribune et Nicolas Colin  
ont pour le moment juste été mis 
en examen pour avoir émis une 
opinion – critique – sur la conduite 
d’un modèle d’affaires, et, partant, 
du modèle français. Mais derrière 

eux, ce sont des centaines,  
des milliers voire des millions 
d’individus qui épousent ces 
critiques et rongent leur frein en 
attendant le changement promis.
Pour avoir envie d’en découdre, 
pour avoir le droit de critiquer,  
de créer, d’être audacieux,  
de changer, de rêver, de construire 
notre monde, notre siècle et celui 
de nos enfants, les Barbares  
que nous sommes demandent 
également leur mise en examen. 

Antoine Brachet, membre du conseil 
d’administration de Futurbulences,  

et Julien Breitfeld, consultant.

Manifestation  
de chauffeurs  

de taxi,  
à Paris en février 
2014, protestant 

contre la 
concurrence des 

voitures  
de tourisme avec 
chauffeur (VTC). 

© THOMAS SAMSON / AFP

Nicolas Colin, 
cofondateur  
de l’accélérateur 
de start-up  
The Family,  
est inspecteur 
des Finances  
et corapporteur  
de la mission 
d’expertise  
sur la fiscalité  
de l’économie 
numérique,  
de janvier 2013. 
© CEDRIC POULMAIRE / 
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L a dimension tech-
nologique est 
une composante 
indispensable du 
métier d’ingé-
nieur et, au-delà, 
pour le dévelop-
pement de toute 

industrie. Les e!orts croissants que 
nous devons cependant déployer, 
dans les écoles d’ingénieur, pour 
donner à nos étudiants les bases 
indispensables à leur futur métier, 
nous ont conduits à nous interroger 
sur l’origine des lacunes technolo-
giques et expérimentales constatées 
année après année.
Pour répondre à cette question, il nous 
faut remonter à la source, c’est-à-dire 
aux apprentissages dispensés durant 
les cycles primaires et secondaires. 
Le constat est alors particulièrement 
frappant" : on apprend de moins en 
moins aux jeunes les rudiments de la 
technologie et des techniques.
Si, en direction des plus jeunes, la 
technologie subsiste comme sup-
port de la pratique scientifique, elle 
n’est plus, sauf exception, enseignée 
en tant que telle. Dans le secon-
daire, la conception par ordinateur 
remplace peu à peu le travail de la 

matière, cette matière qui résiste et 
qui nécessite tant de réflexion pour 
être transformée. Toutes disciplines 
confondues, on dispense de plus 
en plus aux enfants une formation 
déconnectée de la réalité, où l’outil 
devient une boîte noire incompré-
hensible.

L’ENJEU D’UNE CAPACITÉ  
À EXPLORER L’INCONNU

Le tout numérique peut avoir des 
e!ets désastreux lorsqu’il est utilisé 
trop systématiquement et sur des 
enfants trop jeunes, car il contre-
carre leur besoin de contact avec le 
monde matériel. 
Or, ce contact est capital pour ap-
prendre et acquérir confiance en 
soi. La disparition progressive des 
enseignements technologiques et 
des savoir-faire techniques réduit 
la capacité des enfants à explorer 
par eux-mêmes le monde qui les 
entoure, à découvrir le fonctionne-
ment d’un appareil simple, et leur 
fait perdre leur curiosité face à des 
objets ou à des situations incon-
nues. Or, cette capacité à explo-
rer l’inconnu est indispensable à 

leur développement ultérieur, qu’il 
s’agisse d’apprendre un langage de 
programmation, de mener un projet 
scientifique, ou même de résoudre 
un problème de leur vie quotidienne.
Les rudiments de la technologie et 
des techniques sont indispensables 
pour appréhender le monde qui nous 
entoure et être en mesure d’y parti-
ciper pleinement. Ils le sont tant 
pour l’enseignement que pour l’évo-
lution des sciences elles-mêmes car, 
à de très rares exceptions près, les 
avancées scientifiques et le perfec-
tionnement des technologies expéri-
mentales sont en étroite interaction. 

LA TECHNOLOGIE COMME 
BASE DU SENS PRATIQUE

Aujourd’hui, les allers-retours entre 
les deux domaines s’accélèrent 
de manière vertigineuse, comme 
le prouvent les découvertes et les 
progrès en physique fondamentale, 
en génie génétique, dans les neuro-
sciences, etc.
À l’inverse des années 1950, où la 
technologie était encore, dans l’en-
semble, à la portée de l’entendement 
commun (leviers, engrenages, carbu-
rant, etc.) et perceptible «" au bout 
des doigts" » des élèves, la situation 
actuelle est bien évidemment deve-
nue beaucoup plus complexe" : il se-
rait vain pour le profane de chercher 
à comprendre les principes technolo-
giques d’un smartphone#!
Et pourtant, développer une forma-
tion de base à la technologie, socle 
solide pour les élèves et qu’ils pour-
ront utiliser toute leur vie, consti-
tue un enjeu déterminant pour leur 
savoir comme pour leur savoir-faire. 
Leur permettre de maîtriser les fonc-
tions technologiques élémentaires, 
les processus et les transformations 
de base, c’est leur donner un sens 
pratique, une capacité à utiliser avec 
bon sens et e$cacité leurs connais-
sances, un apprentissage réellement 

basé sur la réalisation, l’essai, l’expé-
rimentation, bien plus structurant 
que l’apprentissage théorique.

UN SOCLE INDISPENSABLE 
À NOTRE SOCIÉTÉ

Ce socle solide, forgé dans l’appren-
tissage de la technologie et des savoir-
faire techniques, est aussi indispen-
sable à notre société que les facultés de 
théoriser ou d’émettre des hypothèses. 
Cela vaut pour notre économie, car les 
compétences technologiques sont les 
ressorts des activités industrielles et ar-
tisanales. Cela vaut pour notre planète, 
car sans ce socle, faire le lien entre 
l’objet technologique dernier cri et les 
ressources naturelles nécessaires à sa 
production devient impossible. Cela 
fonde enfin et plus largement notre 
projet de société, car se confronter à 
la connaissance des lois (physiques, 
biologiques, etc.) qui régissent notre 
monde, permet à chacun de construire 
une pensée rationnelle et objective, 
source des valeurs qui fondent la dé-
mocratie et la citoyenneté.
L’enjeu est primordial. Il consiste à 
redonner à l’apprentissage de la tech-
nologie toute la place qui lui revient": 
non pas seulement sur un écran, mais 
davantage par la manipulation de la 
matière, en repartant de systèmes 
simples et en les complexifiant par 
assemblages successifs, dans le cadre 
d’un parcours progressif. Il faut, en 
e!et, développer une véritable péda-
gogie de l’investigation à la technolo-
gie et aux savoir-faire techniques, en 
créant des ressources pédagogiques 
permettant la découverte progres-
sive du monde des technologies, ceci 
dès le plus jeune âge, et en la rendant 
disponible aux enseignants. Il faut à 
nouveau faire découvrir aux élèves 
comment on fabrique des matériaux 
usuels, tels que le papier ou le verre, 
mais également le vinaigre, le savon… 
Notre société en a besoin. Nous de-
vons nous y employer."

Redonner la place qu’ils méritent 
aux savoir-faire techniques
Les étudiants français sont de plus en plus déconnectés de la réalité des technologies  
qu’ils utilisent. Pour que nos futurs ingénieurs puissent innover, il nous faut leur apprendre  
les lois qui régissent notre monde.

L’apprentissage 
de la technologie 
passe par la 
manipulation  
de la matière,  
qui développe  
la capacité des 
élèves à explorer 
le monde. 
©  NICOLAS TAVERNIER / 
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Petit déjeuner économique sur le thème :

« La France au défi »

Renseignements et inscription : matinalestravauxpublics@latribune.fr

 Un événement en partenariat avec 

avec notre invité

Hubert VÉDRINE 
Ancien Ministre 

des Affaires étrangères

Mercredi 14 mai 2014 à 8 h 15

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

animé par Phillipe MABILLE
Directeur adjoint de la rédaction de La Tribune

ANNE 
BEAUVAL
DIRECTRICE DE 
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VU DE BRUXELLES

Et si c’était Helle, 
la présidente!?

E n couverture du Sun,  
le tabloïd anglais, on  
la voyait tout sourire 
en train de faire  
un selfie avec Barack 
Obama et David 

Cameron. C’était pendant la 
cérémonie d’hommage à Nelson 
Mandela, ce combattant anti-
apartheid qui fut aussi son premier 
combat à elle, au Danemark, 
lorsque Helle Thorning-Schmidt 
entra au Parti social-démocrate, 
à 27!ans. Peut-être cet instant 
restera-t-il aussi comme le début de 
sa montée au firmament européen.
Les élections européennes se 
rapprochent et le doute grandit  
sur les chances de Martin Schulz,  
le candidat du Parti social-
démocrate européen, d’accéder  
à la présidence de la Commission 
européenne si la gauche gagnait. 
C’est alors que la haute silhouette 
d’«!Helle!» entre dans le champ  
de la photo virtuelle des candidats. 
Madame le Première ministre 
danois a tout pour elle, outre sa 
complicité avec le président 
américain. Elle est chef d’un 
exécutif européen, comme  
la plupart des présidents de la 
Commission dans le passé. Mariée 
au fils de Neil Kinnock, l’ancien 
leader travailliste britannique, elle 
est «!anglo-compatible!». Sociale-
démocrate, elle cadre également 
parfaitement avec les contraintes 
politiques de la chancelière 

allemande, qui gouverne à Berlin 
avec le SPD, comme avec celles du 
président français. Elle est 
également maître dans l’art de 
gouverner en coalition, venant d’un 
pays où, depuis plus d’un siècle, 
aucun Premier ministre n’a pu 
s’appuyer sur une majorité absolue 
à la chambre. Last but not least, Helle est 
une «!elle!»… Reste à régler le «!cas 
Schulz!». Si le Conseil européen 
écartait le candidat officiel du PSE, 
Martin Schulz, au profit d’une des 
siens, ce serait une gifle pour lui 
mais aussi pour l’institution qu’il 
préside. Le Parlement européen 
revendique plus bruyamment que 

jamais un droit sur le choix du 
futur président de la Commission. 
Mais imaginez un instant le 
dilemme des députés, champions 
historiques de l’égalité hommes-
femmes, s’ils devaient bloquer 
l’accession d’une femme au 
13e!étage du Berlaymont"! Délicat, 
pour le moins. Et personne ne 
doute à Bruxelles qu’un bon lot  
de consolation, comme le poste de 
haut représentant de l’UE (le chef 
de la diplomatie européenne), 
saurait calmer la colère de Martin.
À droite aussi, une femme  
se profile derrière la figure 
du candidat du PPE. D’autant 
qu’on s’interroge!: Jean-
Claude Juncker est-il vraiment 
l’homme qu’il faut pour diriger 
un paquebot administratif de 
33"000!fonctionnaires"? Christine 
Lagarde a publiquement démenti 
toute espèce de candidature. Son 
mandat de directrice générale du 
FMI se termine fin 2016. Mais,  
«!si Merkel l’appelle et lui demande  
de venir, elle le fera!», explique  
un proche de l’ancienne ministre 
de l’Économie. Encore une 
candidate potentielle bien vue 
à Washington et qui présente, 
vis-à-vis de l’Élysée, un avantage 
évident!: sa nationalité.
On ne saura qu’après les élections 
européennes si l’une de ces deux 
«!elles!» accédera finalement à la 
tête de la Commission, ce qui serait 
une première dans l’histoire de 
l’institution. Mais une chose est 
certaine!: ce serait un signal fort 
pour une société européenne où 
l’égalité entre les sexes reste 
encore largement à conquérir.  
Pur hasard du calendrier, alors que 
ces spéculations vont bon train,  
la Commission a récemment publié 
quelques chiffres parlants. Pour le 
même travail, les femmes gagnent 
en moyenne 16,4"% de moins que les 
hommes… Et elles sont notoirement 
sous-représentées dans les 
parlements (seuls 27"% des députés 
sont des femmes), sans parler des 
conseils d’administration des 
sociétés cotées, dont moins d’un 
membre sur cinq est une dame"! 
«!Au rythme de progression actuel,  
il faudra soixante-dix ans pour 
parvenir à l’égalité de rémunération, 
et vingt ans avant que 40"% de femmes 
siègent dans les parlements 
nationaux!», note l’exécutif 
européen. Des statistiques que  
ne peut pas changer une simple 
nomination, mais qui donneraient 
justement à celle-ci une force 
symbolique encore plus grande.!

HELLE CADRE AVEC  
LES EXIGENCES DU SPD. 
ELLE EST AUSSI ANGLO-
HOLLANDO-COMPATIBLE…

AU CŒUR DE L’INNOVATION

Intelligentes,  
les smart cities!?

« NOUS DEVONS D’ABORD 
CRÉER LE DIALOGUE »
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Je rencontre de plus en 
plus de gens qui sont 
contre la notion de 
ville intelligente ou qui 
travaillent pour elle sans 
utiliser le terme parce 

qu’ils le trouvent inacceptable. 
Voici quelques exemples…
À New York, Daniel Latorre 
trouve que «!la rhétorique sur les 
smart cities repose trop souvent 
sur une philosophie néolibérale et 
technocratique!». Pour marquer 
la di#érence, son entreprise de 
«!production civique!» urbaine 
s’appelle «!TheWiseCity.org!»,  
la «!ville sage!». Un qualificatif 
repris par Hong Kong.
Toujours à New York, Chris 
Anderson a organisé une fabuleuse 
conférence intitulée TEDCity 2.0 
à laquelle j’ai assisté en septembre 
dernier. Mais il s’est bien gardé 
– même quand je lui ai posé la 
question – d’utiliser le terme 
«!ville intelligente!» qui n’a pas 
été employé une seule fois de la 
journée. Plus près de chez nous, 
la New Cities Foundation, basée 
à Genève mais dont le siège est à 
Paris, «!n’emploie le terme qu’avec 
beaucoup de précaution!», 
m’a confié Cristian Santibañez qui 
y travaille à la recherche (Urban 
[co]LAB) et à la communication.
À Hyderabad, l’entrepreneur 
Srini Raju, qui se lance dans la 
création d’une ville nouvelle dont 
je reparlerai bientôt m’a expliqué!: 
«!La notion de ville intelligente a été 
lancée par des gens comme moi  
qui essayent de vendre des TIC. Mais 
les services pour les citoyens  
sont beaucoup plus importants.!»

À Mexico, Gabriela Gomez Mont, 
directrice du Laboratoire pour la 
ville, estime qu’il faut «!mettre en 
échec le terme de smart city. Nous 
devons utiliser la technologie sans 
céder devant les o#res de déploiement 
massif d’infrastructures. Surtout dans 
une ville comme la nôtre, nous devons 
d’abord créer le dialogue.!»
«!De quelle intelligence ton lit doit-il 
faire preuve avant que tu n’aies peur 
de t’endormir le soir"?!», a demandé 
un jour l’artiste et innovateur 
Rich Gold. Ce que Carlo Ratti, 
du Massachusetts Institute of 

Technology, développe en disant 
que c’est la quantité de données 
recueillies par les capteurs qui 
devrait être cause d’insomnies.
Heureusement, Peter Madden, 
spécialiste de l’innovation urbaine 
et patron de l’organisation 
britannique Future Cities Catapult 
avait bien posé le problème lors 
du Smart Cities World Congress 
qui s’est tenu à Barcelone en 
décembre dernier et dont j’ai déjà 
rendu compte. Se refusant à voir 
sa «!vie réglée par des algorithmes!», 
il avait évoqué «!une tension entre 
intelligence et participation!».
C’est exactement là que je me 
situe. Sur cette tension que je 
retrouve tout au long de l’histoire 
de l’informatique personnelle. Elle 
était présente dès les premiers 
temps à Menlo Park dans la rivalité 
entre les ingénieurs du Stanford 
Research Institute, qui rêvaient 
au tout-ordinateur et les hippies 
de Stewart Brand et de Doug 
Engelbaert, qui pensaient en 
termes d’intelligence augmentée. 
Il s’agissait alors, largement, 
de débats d’ingénieurs, mais 
l’évolution des TIC a montré que, 
quand nous nous en emparons, 
c’est toujours pour participer.
La communication horizontale est 
aussi propre à la transformation 
digitale que nous connaissons 
que le sont les algorithmes. Et 
c’est elle qui nous attire, qui nous 
motive. Nous l’avons vu avec les 
mails puis avec les tchats, et nous 
le retrouvons maintenant avec 
les mises à jour de nos profils 
sur les réseaux sociaux et le 
recours massif aux applications 
de messageries instantanées. 
Peut-être devrions-nous parler de 
participation augmentée. Or, rien 
n’interdit d’en faire bénéficier les 
villes comme le fait, par exemple, 
Alain Renk avec son application 
«!Villes sans limite!» qui permet 
de s’essayer sur une tablette à 
imaginer la cité de ses rêves et 
dont La Tribune a parlé dans son 
hors-série de décembre!2013 sur 
Le Grand Paris. Renk est aussi le 
cofondateur d’UFO, une start-up 
avec un pied à Montreuil et l’autre 
à Santa Barbara en Californie, dont 
le slogan est «!We love data, We 
love cities, We love People!». Ce 
qui tend à prouver que ces pôles ne 
sont pas contradictoires et qu’on 
peut œuvrer pour tirer le meilleur 
parti de chacun. Et si c’était là 
une façon intelligente de poser la 
question des villes"?!

FLORENCE 
AUTRET
CORRESPONDANTE  
À BRUXELLES

RETROUVEZ SUR 
LATRIBUNE.FR SON 
BLOG « VU  
DE BRUXELLES »

FRANCIS 
PISANI
CHRONIQUEUR, 
AUTEUR, EXPERT 
INTERNATIONAL  
EN INNOVATION, 
CONFÉRENCIER.  

SON BLOG : 
FRANCISPISANI.NET
ET SUR LATRIBUNE.FR 
SON BLOG  
« AUX CŒURS DE 
L’INNOVATION »

@francispisani

La Tribune 
2, rue de Châteaudun - 75009 Paris
Téléphone!: 01 76 21 73 00. 
Pour joindre directement votre correspondant, 
composer le 01 76 21 suivi des 4!chiffres 
mentionnés entre parenthèses.

SOCIÉTÉ ÉDITRICE
LA TRIBUNE NOUVELLE. S.A.S.  
au capital de 3 200 000!euros. 
Établissement principal!:  
2, rue de Châteaudun - 75009 Paris 
Siège social!: 10, rue des Arts,  
31000 Toulouse. SIREN!: 749 814 604

Président,  
directeur de la publication 
Jean-Christophe Tortora.

RÉDACTION 
Directeur adjoint de la rédaction  
Philippe Mabille, éditeur de La Tribune Hebdo. 
Rédacteur en chef!Robert Jules,éditeur  
de latribune.fr
( Économie Rédacteur en chef adjoint!: 
Romaric Godin. Jean-Christophe Chanut, 
Fabien Piliu. ( Entreprise Rédacteur en chef!:  
Michel Cabirol. Rédacteurs en chef adjoints!: 
Delphine Cuny, Fabrice Gliszczynski. 
Alain-Gabriel Verdevoye.
( Finance Rédacteur en chef adjoint!: Ivan 

Best. Christine Lejoux, Mathias Thépot. 
( Correspondants Florence Autret (Bruxelles).  
( Rédacteur en chef La Tribune Hebdo  
Jean-Louis Alcaïde.
( Rédacteur en chef La Tribune du  
Grand Paris Jean-Pierre Gonguet.

RÉALISATION RELAXNEWS
( Direction artistique Cécile Gault.
( Graphiste Elsa Clouet. 
( Rédacteur en chef édition Alfred Mignot. 
( Secrétaire de rédaction Sarah Zegel.

( Révision Cécile Le Liboux. 
( Iconographie Sandrine Sauvin. Cathy Bonneau.
( Infographies ASKmedia.

ACTIONNAIRES
Groupe Hima, Laurent Alexandre,  
JCG Medias, SARL Communication Alain 
Ribet/SARL, RH Éditions/Denis Lafay.
MANAGEMENT
Vice-président métropoles et régions 
Jean-Claude Gallo. Directrice Stratégie et 
Développement Aziliz de Veyrinas (73 26).

Directeur pôle Live Média Max Armanet. 
Directeur nouveaux médias  
Thomas Loignon (73 07).  
Conseiller éditorial François Roche. 
Abonnements ventes au numéro 
Aurélie Cresson (73 17).
Distribution MLP

Imprimeries IPS, ZA du Chant des Oiseaux, 
80800 Fouilloy. No de commission paritaire!: 
0514 C 85607. ISSN!: 1277-2380.

http://www.latribune.fr



GÉNÉRATION
26 I

LA TRIBUNE - VENDREDI 25 AVRIL 2014 - NO 88 - WWW.LATRIBUNE.FR

Zone d’influence : #navigation #technologie #militaire 
#médical 

DAVID VISSIÈRE

Top gun de 
l’innovation 
Parti pour être pilote de chasse, il est devenu 
entrepreneur. À raison : le fondateur de Sysnav vient 
d’être désigné par le MIT comme l’un des dix meilleurs 
innovateurs français de moins de 35 ans. 

2016 
La technologie Sysnav 
est industrialisée. Mise 
en place d’un modèle 

de licence. 

PAR PERRINE CREQUY

@PerrineCrequy
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P our un peu, la vie de Da-
vid Vissière aurait pu être 
un remake du film Top 
Gun, qui a révélé Tom 
Cruise. Comme l’acteur 
américain, il est sédui-
sant, le regard bleu, doux 

et rieur, la voix douce et posée. Et il sait – 
réellement – piloter des avions de chasse. 
Mais deux ans après être entré dans l’ar-
mée de l’Air, David Vissière a tourné le dos 
aux cockpits. Et c’est finalement dans l’en-
trepreneuriat qu’il a décroché ses galons. À 
34!ans, le fondateur de Sysnav collectionne 
les distinctions, dont la dernière en date 
provient du MIT. Usine à Prix Nobel et 
référent mondial en matière de sciences 
et de technologies, l’Institut de technolo-
gie du Massachusetts a en e"et identifié 
cette année David Vissière parmi les dix 
meilleurs innovateurs français de moins 
de 35! ans (lire La Tribune n° 87). «!Cette 
distinction est importante, car elle confirme 
que notre technologie est arrivée à maturité!», 
commente modestement David Vissière. 
Depuis six! ans, il développe un nouveau 
système de navigation, plus précis que le 
GPS, et qui est également moins coûteux et 
moins encombrant que les centrales iner-
tielles utilisées dans le domaine militaire. 

« IL COMBINE DES 
COMPÉTENCES 
RARES D’INGÉNIEUR, 
DE MATHÉMATICIEN 
ET DE VISIONNAIRE »
«!Nos algorithmes permettent de définir des 
informations de vitesse, en plus d’informa-
tions de cap, en fonction de trois capteurs qui 
utilisent le champ magnétique terrestre! », 
schématise David Vissière, prompt à détail-
ler la modélisation issue des équations de 
Maxwell à tout auditeur averti. Car le chef 
d’entreprise est féru de mathématiques, 
diplômé de Polytechnique, et auteur d’une 
thèse en mathématiques appliquées et 
automatismes réalisée au sein de la Direc-
tion générale de l’armement et de l’École 
des Mines. «!À cette époque, David était venu 
me trouver pour parler de son sujet de thèse, 
sur la navigation inertielle. Je me souviens d’un 
étudiant débordant d’énergie et d’idées, capable 
de raisonner très vite, et bien décidé à prendre 
son avenir en main. Je suis fier de sa réussite 

avec Sysnav, qui est née de ses recherches dans 
notre laboratoire. David fait partie de cette 
génération qui a une grande force créatrice, 
et qui est en train de construire le monde de 
demain!», souligne Pierre Rouchon, profes-
seur à Mines ParisTech, que David Vissière 
considère comme l’un de ses principaux 
mentors. Cette thèse a donné le coup d’en-
voi à la création de Sysnav, et lui a permis 
de déposer un premier brevet. Sysnav en 
détient douze à ce jour. 
«!L’Institut national de la propriété intellec-
tuelle nous a beaucoup aidés dans la rédac-
tion de nos premiers brevets car nous n’avions 
aucune notion de propriété intellectuelle! », 
sourit David Vissière qui, depuis, s’est 
adjoint les conseils d’un cabinet spécia-
lisé et a défini une règle stratégique!: «!Ne 
jamais déposer de brevet sur les recherches en 
cours, car il n’y a pas de meilleure protection 
que le secret.!» Une philosophie qui fait loi 
au sein de la Grande Muette. «!Dès mon 
service militaire, e"ectué dans les équipes 
légères d’intervention de la Garde républi-
caine, j’ai apprécié les valeurs de l’armée!: la 
discipline, le respect, une communication très 
directe, et un engagement physique et moral 
très fort!», confie avec émotion ce fils de 
fonctionnaires qui a grandi à La Paillade, 
un quartier «!chaud!» de Montpellier. Mal-
gré cet attachement profond à l’esprit mi-
litaire, sa décision de renoncer à l’ aviation 
de combat n’a pas tellement surpris ses 
amis, comme Yann Le Tallec, aujourd’hui 
consultant pour la Fondation Clinton, qui 
a rencontré David Vissière en classes pré-
paratoires à Louis-le-Grand! : «!David n’a 
jamais eu peur de sortir du rang. Il a toujours 
montré un esprit d’entreprise, à la fois “pê-
chu”, très carré et avec une capacité à passer 
directement de l’idée à sa réalisation.!»
Soucieux d’être e#cace sans être impul-
sif, David Vissière a travaillé sa capacité 
d’endurance lors de courses multisports, 
notamment le Raid Gauloises en 2002. 
«!Créer une entreprise industrielle comme Sys-
nav relève du même esprit!: on crée une équipe 
qui est à peu près tout ce qu’on a#; on se pré-
pare pendant un an#; puis, quand on se lance 
dans la course, il faut tenir bon. Les cycles sont 
bien plus longs dans notre activité que dans 
une start-up du numérique! : il faut compter 
quinze!ans d’investissement avant de pouvoir 
rentabiliser sa technologie!», souligne calme-
ment David Vissière. 
Pour financer ses recherches, il a vendu des 
missions de conseil à Sagem, Thales, Veo-
lia, Renault… En 2013, Sysnav a ainsi réa-
lisé 1,5!million d’euros de chi"re d’a"aires. 
«!Notre activité de services nous a permis de 

financer nos recherches en restant indépen-
dants, et surtout, de développer notre techno-
logie au plus près des besoins du marché.!» Y 
compris sur les segments les plus inno-
vants, comme les drones. Henri Seydoux, 
le fondateur de Parrot, a ainsi fait appel à 
David Vissière lors de la mise au point de 
son premier drone téléguidable par iPhone, 

qu’il lui a permis de le présenter en son 
nom au Cebit, le salon des technologies 
de Hanovre, en 2010. «!David Vissière a un 
profil rare, combinant les compétences d’ingé-
nieur, de mathématicien pointu côté théorique, 
et de visionnaire dans les applications pos-
sibles. Nous nous sommes tout de suite bien 
entendus… même si son style est très di"érent 
du mien… Disons, plus formel!», sourit Henri 
Seydoux. Maintenant qu’il a signé ses pre-
miers contrats d’équipement, et qu’il s’ap-
prête à industrialiser sa production, David 
Vissière commence à desserrer le nœud de 
sa cravate… dont il lui arrive même désor-
mais de se dispenser. 
Père d’un petit garçon depuis un mois, il 
entend di"user sa technologie dans les 
industries de la défense, mais aussi dans 
d’autres secteurs de précision, comme le 
monde médical. Déjà, Laurent Servais, 
neuropédiatre à l’Institut de myologie à la 
Pitié-Salpêtrière, à Paris, a mobilisé l’exper-
tise de David Vissière pour «!suivre les mou-
vements des patients myopathes comme on 
suit un missile!». «!Notre rencontre a été un 
choc culturel. Je venais de lui expliquer avec 
enthousiasme comment on pouvait espérer 
soigner des enfants grâce à la thérapie génique, 
et lui m’a répondu, après un silence!: “Je com-
prends. Je viens d’un monde un peu di"érent…” 
avant de me décrire son travail sur le guidage 
des missiles. Mais sa grande intelligence lui 
permet d’entrer facilement dans de nouvelles 
problématiques et d’apporter des solutions fai-
sables.!» D’ici à trois ans, David Vissière en-
tend di"user sa technologie sur un marché 
«!plus visible!» du grand public. Son équipe 
de 15!personnes de haut niveau y travaille 
déjà, en toute discrétion.!

MODE D’EMPLOI 
 « Nous sommes 

basés à Vernon dans l’Eure, mais je viens 
régulièrement à Paris. D’ailleurs, nous 
envisageons de prendre des locaux dans 
les environs de Saint-Lazare. Je me 
rends également souvent à Saclay, car 
nous menons un projet de recherche en 
partenariat avec l’Institut Carnot. » 

« J’apprécie que 
mes futurs partenaires affichent d’emblée 
leur connaissance du marché, leur sérieux 
et leur engagement. Plus généralement, 
j’apprécie les gens passionnés, qui se 
lancent à l’aventure. C’est cet esprit que 
je recherche pour les recrutements chez 
Sysnav, où nous avons en permanence 
trois ou quatre postes à pourvoir. » 

L’indécision et la cachotterie. 
« Cultiver le secret ne permet pas 
d’avancer ensemble sur un projet. Si vous 
venez sans savoir ce que vous voulez, ou 
sans préciser vos intentions, nous aurons 
du mal à nous entendre. »

TIME LINE
David Vissière

Naissance à 
Montpellier

Service militaire dans 
les équipes légères 
d’intervention de la 
Garde républicaine

2002 
Diplômé de 

Polytechnique

2002-2004 
Élève pilote de chasse 
dans l’armée de l’Air 

2004  
Commence une thèse 
sur les systèmes de 
navigation à la DGA 

avec l’École des Mines 

2008  
Fonde Sysnav, spin-off 

du ministère  
de la Défense et  

de Mines-ParisTech 
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