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SIGNAUX FAIBLES

ÉDITORIAL

L’art du retournement

PAR PHILIPPE
CAHEN
PROSPECTIVISTE

Vive les riches…
créateurs!
La progression des inégalités de revenus
aux États-Unis est paradoxalement le signe
de l’adaptabilité de ce pays à la nouvelle
concurrence mondiale. Le revenu médian
américain est au même niveau en 2013
(+ 0,3 %) qu’en 2000. Ce qui n’est pas le cas
au Royaume-Uni (+ 19,7 %), au Canada
(+ 19,7 %), en Irlande (+ 16,2 %), aux
Pays-Bas (+ 13,9 %)… (source Luxembourg
Income Studies). Dans le même temps,
chaque cinq ans, le coût de production
double en Chine et linéairement, en 2020
le salaire réel chinois aura rattrapé
l’américain. Des grèves massives comme
chez Yue Yuen, à Dongguan, le fournisseur
de Nike, d’Adidas et d’Asics, n’ont pas
comme revendication les salaires, mais
les prestations sociales. Même la Chine
de l’intérieur n’est plus intéressante face
à des coûts de transport des marchandises
qui s’élèvent. Selon Euler Hermes, le coût
du travail américain manufacturier est
l’un des plus bas du monde. Couplé avec
une énergie abondante et bon marché
(gaz de schiste), ces bas salaires incitent
des entreprises comme Apple à produire
aux États-Unis. Aujourd’hui, les États-Unis
se réindustrialisent et le chômage baisse
(10 % en 2009, 6,7 % fin 2013).

PAR
PHILIPPE
MABILLE
@phmabille

DR

DR

@SignauxFaibles

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

I

l y a deux types d’économistes.
Ceux, les plus nombreux, qui
passent leur temps à se contredire, et qui ont raison une fois
de temps en temps. Et ceux,
plus rares, qui prédisent toujours la même chose, en général le pire, et qui deviennent des gourous si, chance ou génie, ils ont raison
une fois dans leur vie. François Hollande, qui n’est pas un économiste,
appartient à la deuxième catégorie, mais
lui, il passe son temps à dire que cela ira
mieux… demain. Dernier avatar en date,
son : « Le retournement arrive », annoncé
au JDD dans une citation « autorisée »,
comme si le chef de l’État avait peur de
s’adresser directement aux Français.
Le retournement"! L’expression est drôlement tournée. Ourlée pour faire date,
à la date anniversaire justement des
deux ans d’un quinquennat qui semble
déjà interminable aux 82"% des Français
qui n’ont pas du président Hollande une
opinion favorable. Le « retournement »,
les 10"273"582 électeurs du premier tour
de l’élection présidentielle, les
convaincus du discours du Bourget, l’ont
bien senti passer. Les 41 députés socialistes « frondeurs » qui n’ont pas voté

pour (mais pas contre non plus) le pacte
de stabilité présenté par le gouvernement Valls à Bruxelles, aussi.
Ceux qui ont de François Hollande une
vision moins naïve, ou en tout cas plus
lucide, n’ont en revanche pas été surpris.
Car depuis le début de sa campagne pour
les primaires socialistes, François Hollande
a passé son temps à dire la même chose :
deux ans d’efforts pour le redressement,
suivis de trois ans de redistribution, pour
partager les fruits de la croissance dont le
chef de l’État est l’un des rares, en France,
à n’avoir jamais douté du retour(nement).

LE CHEF DE L’ÉTAT
S’EN REMET À
LA MÉTHODE COUÉ
Hélas, non seulement le calendrier de ce
retour a été différé, mais tous les retournements tardent à apparaître. Certes, il
y a un léger mieux, du côté des indicateurs conjoncturels, dans le monde développé en général, en Europe et donc en
France. Mais chacun sait bien qu’il reste
fragile, et que les Français refuseront d’y

BALISES

N° 1

Évidemment, ce propos provocateur
va à l’encontre de la pensée économique
classique française. Le livre de Thomas
Piketty, Le Capital au XXIe siècle (Seuil)
est même devenu numéro 1 des ventes aux
États-Unis en dénonçant la concentration
des richesses. Partons du principe qu’une
grande partie des plus riches a acquis cette
fortune par création économique et non
par exploitation économique. Force est
de constater que chaque période de fortes
inégalités des richesses a été suivie
d’une époque de meilleure répartition,
que ce soit au Moyen Âge, au XVIIIe
et XIXe siècles, ou depuis 1970 en France.
Ces riches de création économique sont
le signal d’un nouveau temps économique.

LA CHINE DEVIENDRAIT
LA PREMIÈRE ÉCONOMIE
mondiale plus tôt que prévu.
Attendu vers 2019, le passage du
PIB de l’empire du Milieu
au-dessus de celui des États-Unis
interviendrait dès la fin de 2014,
selon un organisme de l’ONU,
l’International Comparison
Programme, pour qui la valeur
du Renmibi, en parité de pouvoir
d’achat, est sous-évaluée.

croire tant que ne se sera pas produite,
de façon durable, la fameuse inversion
de la courbe du chômage promise et
désormais espérée sans doute vers la fin
de l’année.
Quant à croire à un retournement des
impôts, il suffit de lire le programme pluriannuel des finances publiques pour
comprendre qu’il n’en est pas question,
ou alors de façon très marginale, pour les
trois ans qui viennent. Accusé par les uns
d’avoir trompé ses électeurs en assumant
un virage social-démocrate que beaucoup
à gauche jugent trop à droite avec
Manuel Valls, de s’être trompé en pensant que le retournement se produirait
dès 2013 et d’avoir trop augmenté les
impôts, choix de la facilité, par les autres,
François Hollande est persuadé d’avoir
trouvé le bon réglage économique : un
pied sur la pédale de l’offre, avec les
30 milliards d’euros du pacte de responsabilité, un autre sur celle du redressement des comptes publics avec les
50 milliards d’euros d’économies. Dans
l’attente de voir ses choix produire des
résultats, le chef de l’État s’en remet à la
méthode Coué, dans le secret espoir de
retourner à nouveau les Français en sa
faveur, si les faits lui donnent raison. Q

PLUS D’INFORMATIONS SUR LATRIBUNE.FR
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2025

718 000

EUROS. C’EST LE DON MOYEN
DES ASSUJETTIS À L’ISF
à une fondation ou à un organisme
caritatif en 2013, selon une étude
Ipsos pour Apprentis d’Auteuil.
Charité bien ordonnée commence…
par une réduction d’impôt. Un tiers
effectue des dons de plus
de 1 000 euros et 10 % de plus de
5 000 euros. La réduction d’ISF
s’élève à 75 % des dons réalisés,
dans la limite de 50 000 euros.

LA CANDIDATURE
DE LA FRANCE à l’Exposition
universelle de 2025 déchaîne
les enthousiasmes… au Medef,
qui y voit un « puissant vecteur
d’innovation, de cohésion
et de développement
territorial » et un accélérateur
pour le Grand Paris. Ainsi
qu’un moyen de réconcilier
les Français avec
la mondialisation.

MÉNAGES ONT DÉCLARÉ
AVOIR ÉTÉ VICTIMES
d’au moins un débit frauduleux
sur leur compte bancaire
en 2012, selon l’enquête « Cadre
de vie et sécurité » de l’Insee.
Soit 40 % de plus par rapport
aux 500 000 « victimes » de
2010. 55 % disent que l’origine
de la fraude est l’utilisation de
leurs coordonnées bancaires
sur Internet.

L’HISTOIRE

© AGENCE APPA

L’histoire sociale montre que la bonne
répartition des richesses vient à la suite
d’un nouveau développement économique.
Chaque nouveau modèle de production est
associé à des créateurs économiques qui
s’enrichissent. Ce nouveau modèle change
rapidement depuis 1945 avec de nouveaux
modèles successifs de production. Les
inégalités de revenus aux États-Unis sont
l’indicateur de ce nouveau modèle
économique qui se met en place avec des
créateurs qui s’enrichissent. Les nouvelles
usines américaines ne sont pas des
délocalisations des usines chinoises, c’est
un nouveau temps de l’industrie.
Paradoxalement, les inégalités de revenus
sont aujourd’hui un signal de création
économique, l’égalité des revenus
est un idéal utopique de fin de cycle.
Je repars en plongée.
Rendez-vous la semaine prochaine…
pour démontrer l’inverse.

TENDANCES

LA TRIBUNE ACCÉLÈRE SON DÉPLOIEMENT EN FRANCE
ET LANCE SA NOUVELLE PLATE-FORME NUMÉRIQUE À
BORDEAUX. Une nouvelle plate-forme numérique livrée en début
d’année permet à La Tribune d’industrialiser et de mutualiser
les offres d’informations nationale et locale. Elle a été
officiellement lancée à Bordeaux le 28 avril dernier, en présence
de plus de 300 personnes dont Alain Juppé, maire de Bordeaux
et président de la communauté urbaine bordelaise, et d’Alain
Rousset, président du Conseil régional d’Aquitaine. Pour Alain
Juppé, cette plate-forme numérique de La Tribune permet
« de faire rayonner la réalité de la métropole bordelaise vers
Alain Juppé, Jean-Christophe Tortora et Alain Rousset, le 28 avril,
le national et l’international ». De son côté, Alain Rousset a
lors du lancement à Bordeaux du site La Tribune–Objectif Aquitaine.
déclaré : « Cette offre est une bonne nouvelle parce qu’elle passe
par les territoires et que la Région, nous le savons en Aquitaine,
est un acteur clé de l’innovation et de la création d’entreprises ». Jean-Christophe Tortora, président de La Trbune, a conclu :
« L‘information économique est à la fois globale et locale. La Tribune, avec ses rédactions dans dix métropoles françaises et à Paris,
est le seul média économique capable de proposer une offre qui combine ces deux dimensions ». Il a également indiqué que cette offre
« glocale », lancée simultanément à Bordeaux et à Lyon, allait être déclinée dans les semaines à venir dans les métropoles où nous
sommes présents : Toulouse, Marseille, Nice, Montpellier, Lille, Nantes, Rennes, Strasbourg et le Grand Paris.
Ce nouveau site, connecté à www.latribune.fr, est consultable à l’adresse http://objectifaquitaine.latribune.fr
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L’ÉVÉNEMENT
Taxis contre VTC : jusqu’où
réguler l’innovation?
LES FAITS. Le rapport du député socialiste Thomas Thévenoud propose une tentative
de conciliation dans la bataille qui oppose les taxis et les véhicules de tourisme avec chauffeur
(VTC). Au risque de ne contenter personne…
LES ENJEUX. Il y a une course de vitesse entre les innovations de la révolution numérique et les modèles
anciens. Adapter la réglementation à ces nouvelles technologies est un enjeu crucial pour l’emploi.
PAR MOUNIA
VAN DE
CASTEELE
@MoonVdc

U

ber dans les transports, Airbnb dans
l’hôtellerie… La
révolution du
numérique et du
mobile a permis
l’arrivée de nouveaux acteurs innovants, et surtout, la création de nouveaux
modes de consommation, que les acteurs
économiques plus traditionnels accusent de
concurrence déloyale. Bataille classique entre
les « anciens » et les « modernes »"? Certes.
Mais ces innovations surgissent dans un
environnement réglementaire obsolète. Du
moins ne correspondent-elles pas à la réglementation actuelle, qui n’est pas encore
adaptée à ces progrès technologiques.
Pas étonnant dans ces conditions que les
batailles juridiques se multiplient. Et pas
qu’en France. Celle qui oppose le site de
location de chambres et d’appartements
entre particuliers Airbnb et le procureur
général de l’État de New York dure depuis
l’été dernier. La plate-forme a finalement dû
retirer les annonces de ses « hôtes » newyorkais, sous peine de devoir communiquer
leur identité aux autorités.
Dans les transports mais sur le même principe, l’application UberPop, lancée par le
très décrié Uber, tout droit venu des États-

TAXIS BLEUS N’A RIEN
À ENVIER À UBER

L

e rapport Thévenoud ne suscite pas
l’enthousiasme du directeur général des Taxis
Bleus. Selon lui, il maintient le déséquilibre
entre les deux professions. S’il approuve quelquesunes des 30 propositions qui vont dans le sens du
consommateur, Yann Ricordel estime qu’il manque
une « 31e proposition pour résorber le déséquilibre
existant entre taxis et VTC ». Qu’il s’agisse de
la fiscalité, de la mise en place d’un délai d’attente
(les 15 minutes, suspendues par le Conseil d’État
en février), d’un montant de course minimal
ou de la suppression du statut d’autoentrepreneur
dont abuseraient allègrement les chauffeurs
de VTC, selon lui, les options ne manquent pas.
Lorsqu’on évoque l’application (polémique) Uber,
qui permet de commander un VTC, le DG de Taxis
Bleus dénonce « ses tarifs agressifs » à l’origine
de son succès. Mais estimant être à la pointe
de l’innovation avec le récent lancement d’une
application smartwatch, qui vient compléter l’offre
mobile, Yann Ricordel assure n’avoir rien
à lui envier. « Nous sommes le Uber des taxis ! »,
conclut-il avec un brin de malice. Q

Une des voitures
avec chauffeur
équipée d’un iPad
de la société
LeCab. Celle-ci
propose des VTC
uniquement par
réservation sur
Paris et en region
parisienne.
© GA / REA

Unis, a été interdite en Belgique et en Allemagne. En France, elle est dans le collimateur de la Direction générale de la
répression des fraudes, la DGCCRF.
Notons bien qu’UberPop ne s’adresse pas
à des professionnels du transport, mais à
des particuliers fournisseurs de service de
covoiturage (lire l’encadré page 5).
Le lancement d’UberPop a été la goutte
d’eau qui a fait déborder le vase. Sachant
qu’Uber suscitait déjà l’ire des taxis, mais
aussi celle des VTC (véhicule ou voiture de
tourisme avec chauffeur). En effet, on assimile trop souvent Uber à un « VTCiste »
comme un autre, alors que c’est un cas particulier, à savoir une application internationale permettant à ses utilisateurs de commander un VTC. « Uber n’est pas un
transporteur"! », corrige Pierre-Dimitri GoreCoty, directeur général d’Uber France. C’est
d’ailleurs pour cela qu’Uber est accusé de
flirter avec l’illégalité, de jouer avec les
lignes, tout comme le fait Airbnb.
Ces deux acteurs se réfugient derrière leur
statut de « simple application mobile », de
« plate-forme de mise en relation » entre
particuliers et professionnels du transport,
pour Uber, simplement entre particuliers,
pour UberPop et Airbnb. Contrairement aux
autres sociétés de VTC, Uber n’est de fait
pas immatriculée au registre des exploitants
de tourisme avec chauffeur.
Pour autant, cette forme d’économie de
particulier à particulier est sûrement « une
voie d’avenir », estime le chercheur Richard
Darbéra, qui a beaucoup écrit sur les taxis

et les VTC. Il reconnaît toutefois que cela
pose le problème des externalités, avec, en
premier lieu, la question de l’assurance et
de la sécurité. Vient ensuite la question de
la fiscalité : si les sociétés en question ne
payent pas d’impôt sur les sociétés dans le
pays où elles exercent une activité, il faut
y remédier. Enfin, dans le cas d’Airbnb, une
forte activité d’hôte peut s’avérer gênante
pour le voisinage, voire s’apparenter, ainsi
que pour UberPop, à du « travail caché ».
« Mais tous ces problèmes ont des solutions »,
assure le chercheur. Dans le cas d’Airbnb,
on pourrait imaginer une limitation du
nombre de locations proposées par quartier, qu’il faudrait contrôler, tout comme
le fait que les hôtes soient couverts par une
assurance spécifique, ainsi qu’un système
de taxe.

UN SYSTÈME MALTHUSIEN
DÉJÀ MIS À L’INDEX EN… 1958
En attendant, les taxis, qui accusent les VTC
de « concurrence déloyale », demandent à
l’État de les protéger, en leur imposant un
délai de 15 minutes entre le passage d’une
commande et la prise en charge de leur
client. Soucieux de calmer la grogne des
taxis, les ministres de l’Intérieur de
l’époque, Manuel Valls, et du Tourisme, Sylvia Pinel, ont publié un décret en ce sens fin
2013 pour une application au 1er janvier 2014
– avant que le Conseil d’État ne décide finalement de le suspendre un mois plus tard,

au nom de la défense du principe de liberté
du commerce, suscitant à nouveau l’exaspération des taxis.
Pour calmer le jeu, le gouvernement a
décidé de geler temporairement les licences
de VTC. Et a confié une mission de concertation à un médiateur, le député socialiste
de Saône-et-Loire, Thomas Thévenoud, afin
que celui-ci trouve une solution au conflit
entre les deux professions. Ce n’est pas la
première fois que des rapports se penchent
sur la question des taxis. Jacques Attali avait
remis en 2008 un rapport « pour la libération de la croissance française » à Nicolas
Sarkozy où il proposait de libérer la « petite
remise » (décision n° 210) et de distribuer
de nouvelles licences gratuites. Mais après
trois jours de manifestations des taxis dans
plusieurs villes de France, le gouvernement
a abandonné ce projet de libéralisation.
Le rapport Attali n’a donc, pour la petite
remise, pas été plus fructueux que le rapport Rueff-Armand, sur les obstacles à l’expansion économique, commandé par le
général de Gaulle en 1958. Celui-ci suggérait
déjà d’assouplir le numerus clausus des
taxis, estimant que « la limitation réglementaire du nombre des taxis nuit à la satisfaction de la demande et entraîne la création
de “situations acquises”, dont le transfert
payant des autorisations de circulation est
la manifestation la plus critiquable ». Un
constat encore d’actualité"!
Finalement, en 2010, la grande remise se
modernise et prend le nom de « voiture de
tourisme avec chauffeur ou VTC ». La légis-
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LE CURIEUX CAS D’UBER

U

lation en modifie les contraintes. Les sociétés ne sont plus sommées de posséder ellesmêmes des licences et ne sont plus soumises
à des limites quantitatives de véhicules. Ce
qui a entraîné la résurrection de la « petite
remise » avec la forte expansion de l’activité
des VTC que l’on connaît aujourd’hui. Du
coup, les taxis sont revenus à la charge, sollicitant de nouveau les pouvoirs publics.

LE CASUS BELLI DE
LA MARAUDE ÉLECTRONIQUE
Le rapport Thévenoud saura-t-il pacifier les
relations entre les deux professions"? À première vue, le gel des licences et l’interdiction
pour les VTC d’utiliser la « maraude électronique », c’est-à-dire la géolocalisation des
véhicules à proximité, pourraient laisser
penser que le député socialiste prend la
défense des taxis. « Avec ça, les taxis vont
gagner », glissait d’ailleurs le médiateur la
veille de la remise de son rapport (lire son
entretien croisé avec l’entrepreneur Nicolas
Colin, pages 6 et 7). Mais à y regarder de plus
près, dans sa volonté de « donner aux taxis les
armes d’aujourd’hui, il les oblige aussi à se
moderniser et à s’adapter à la demande d’aujourd’hui pour ne pas être dépassés », analyse
Richard Darbéra. Selon lui, les taxis doivent
absolument saisir cette opportunité.
Si taxis et VTC se réjouissent tous deux des
avancées pour le consommateur, comme la
forfaitisation des frais d’approche et des
courses aéroport, ou encore la généralisation du paiement par carte bancaire, le rapport Thévenoud ne satisfait cependant que
partiellement les uns et les autres.
Les taxis sont sceptiques. Le patron de Taxis
Bleus, l’un des leaders du marché, qui a le
même actionnaire majoritaire que G7, s’estime « incompris » à la lecture du rapport,
arguant par exemple que son application
mobile propose déjà l’affichage des véhicules
à proximité du lieu de prise en charge.
Les VTC dénoncent quant à eux la poursuite
du gel des immatriculations. « On sait pourtant que le seul moyen de dynamiser une région
c’est de donner accès à la mobilité, confie
Maxime Bourdon, le patron de la jeune
pousse Drive, et c’est d’ailleurs le but du rapport"! » Thomas Thévenoud assure ainsi qu’il
faut que les taxis séduisent la « clientèle familiale ». « Le pari sera gagné lorsque les habitants
n’utiliseront plus leur véhicule individuel », renchérit Nicolas Colin. L’interdiction de la
maraude électronique fait aussi débat. « De
quel droit va-t-on interdire aux VTC, qui se
démènent depuis trois ou quatre ans pour la
développer, d’utiliser cette technologie"? C’est un
argument complètement idiot qui fait référence
à des systèmes économiques d’un autre temps »,
s’indigne le PDG de Drive.

Une avancée technologique qui est d’ailleurs,
avec des tarifs très compétitifs, à l’origine du
succès d’Uber. D’où la colère de son directeur général France : « Cela pénalise la simplicité de l’application », s’insurge Pierre-Dimitri
Gore-Coty. Et de poursuivre : « C’est Uber qui
a apporté cette technologie mobile intuitive. Elle
vient d’être reprise par Wecab [l’application
gratuite fraîchement lancée par G7, ndlr] et
les autorités voudraient ne la réserver qu’aux
taxis"? On rêve"! »
De son côté, Benjamin Cardoso, le patron
de LeCab, qui se targue d’être numéro un
sur le marché des VTC, est plus mesuré.
Cette proposition ne change rien pour lui
puisqu’il ne la propose pas à ses clients,
s’amuse-t-il. Il estime même que cette
maraude électronique est une bonne chose
pour les taxis, qui doivent se réapproprier
le marché de la rue. « Ils doivent recommencer à faire de la maraude », analyse celui qui
plaide pour le retour au modèle économique initial : aux taxis, la maraude et aux
VTC, les courses sur réservation.

LONDRES ET NEW YORK, DEUX
« MODÈLES » À SUIVRE ?
C’est d’ailleurs comme ça que cela se passe
à New York et à Londres… À New York, le
gouverneur a proposé aux taxis soit de garder la radio (les commandes par téléphone)
et d’ouvrir le numerus clausus, soit de
conserver ce dernier mais de supprimer alors
la possibilité de réserver. Résultat : les taxis
ont choisi le marché de la rue et ne peuvent
pas prendre de commandes par téléphone.
À Londres, le gouvernement a estimé que les
« minicabs » (l’équivalent de la petite remise
en France) constituaient une concurrence
tout à fait normale pour les cabs (les taxis),
et, par conséquent, a organisé leur cohabitation avec les premiers. Ainsi, les VTC s’y
développent comme ils veulent, mais n’ont,
comme en France, pas le droit de prendre
des clients dans la rue.
Pourquoi Paris ne s’inspirerait pas de l’un de
ces deux modèles"? Pourquoi les pouvoirs
publics ont-ils si peur des taxis, préférant
étouffer les VTC, ces nouvelles petites
remises ressuscitées, en gelant les licences"?
En refusant de choisir, les pouvoirs publics
ne font-ils pas le jeu du lobby le plus puissant, celui des grandes centrales de réservation type G7 ou Taxis Bleus, qui ont le plus
à perdre d’une ouverture du marché"? De la
réponse à cette question dépend le sort de
la mobilité dans les futures villes intelligentes. Et celui au moins aussi crucial du
dynamisme d’un secteur porteur en matière
d’emplois. Q
Suite de l’événement pages 6 et 7.

ber ? « Ils font n’importe
quoi », tance Benjamin
Cardoso, PDG de LeCab,
leader des sociétés de VTC.
À tel point que ce nom,
qui semble si familier à nos
oreilles, est devenu l’ennemi
numéro un des taxis comme
des VTC. Il faut dire qu’Uber
est un cas très à part, n’étant
ni un « VTCiste », ni un taxi,
mais une « société
de technologie », tout droit
venue des États-Unis.
« C’est juste une innovation
technologique, une application
de mise en relation entre
professionnels du transport
et particuliers », explique
Pierre-Dimitri Gore-Coty,
le DG France. Pour la petite
histoire, Travis Kalanick
et Garrett Camp se rendent
pour la première fois à
la grand-messe des nouvelles
technologies, la conférence
Le Web, en 2008. Ne trouvant
pas de taxi dans un Paris
enneigé, les jeunes
entrepreneurs imaginent une
application mobile qui permet
de commander un chauffeur
privé. Le pionnier Uber naît
ainsi à San Francisco en 2009.
Rapidement, le succès est
au rendez-vous. À tel point
que la société tisse sa toile
dans plus de 100 villes
dans le monde (65 depuis
le 1er janvier 2013), la dernière
en date étant Shanghai.
Valorisée 3,5 milliards
de dollars (2,5 milliards
d’euros), la jeune start-up
a séduit des investisseurs
de taille, tels que la banque
d’investissement Goldman
Sachs, le géant d’Internet

Google ou encore Jeff Bezos,
le fondateur d’Amazon.
Bonne pioche. Son volume
d’affaires aurait dépassé
le milliard de dollars,
la société prélevant 20 %
sur chaque course.
Pour s’adapter aux différents
besoins des clients, Uber
propose une large gamme
de services : d’Uber Lux avec
bouteille d’eau et friandises,
à l’offre low cost UberX,
en passant par… Uber Taxi.
Car si Uber s’adresse aux
chauffeurs de VTC, en 2013,
elle s’est un temps élargie
aux taxis. Mais malgré
l’engouement de ces derniers,
désireux d’arrondir leurs fins
de mois, Uber a préféré
mettre un terme à ce service
face aux pressions de grandes
centrales radios qui
employaient ces mêmes
chauffeurs.
Plus récemment, Uber a lancé
UberPop, un service de
covoiturage entre particuliers.
Problème : cette activité
peut s’apparenter à du taxi
clandestin. C’est pourquoi,
son arrivée sur le marché
a suscité la colère des taxis
du monde entier, allant parfois
jusque devant les tribunaux.
Ainsi, en Belgique,
une décision du tribunal
de commerce a interdit
UberPop. Mais Uber a fait
appel de cette décision,
dénonçant de nombreuses
erreurs de procédure parmi
lesquelles le fait de ne pas
en avoir été informé !
La start-up étudie donc
les recours juridiques pour
sa défense, convaincue

qu’un bon nombre
d’éléments de la plainte
ne sont pas légitimes, confie
le DG France. En attendant,
le service opère toujours
dans les rues de Bruxelles.
En Allemagne, c’est
un chauffeur de taxi,
« Leopold », qui a déposé
plainte contre Uber,
le service de VTC. Le tribunal
lui a donné le droit de faire
cesser l’activité d’Uber.
Mais le plaignant a préféré
ne pas le faire, assure
Pierre-Dimitri Gore-Coty.
Car s’il perdait, à l’issue du
procès, le chauffeur de taxi
devrait indemniser Uber
à hauteur du manque
à gagner évalué sur
la période d’inactivité…
En France, il n’y a pas
de procédure contre Uber.
La DGCCRF enquête
seulement sur le dernier-né,
son appli UberPop, et
Pierre-Dimitri Gore-Coty
assure « coopérer
pleinement » avec les
services de la Direction
générale de la répression
des fraudes. Pour l’instant,
il n’y a pas eu de jugement,
aussi le directeur général
France d’Uber réprouve-t-il
les « accusations virulentes »
du député socialiste Thomas
Thévenoud, qui a rendu
fin avril son rapport pour
résoudre le problème
de cohabitation entre taxis
et VTC. Selon lui, qualifier
Uber d’« acteur illégal » est
« très déplacé ». « Personne
n’a prouvé qu’il s’agissait
d’une offre illégale »,
rappelle-t-il.

Ils étaient à Paris
et ne trouvaient
pas de taxi…
c’est ainsi que
Garrett Camp et
Travis Kalanick
ont eu l’idée
de créer Uber.

Il faut dire qu’UberPop
ne s’insère pas dans
le cadre réglementaire
existant. « Une réflexion doit
être menée sur sa légalité
et la réglementation à lui
appliquer », analyse
Pierre-Dimitri Gore-Coty.
Celui-ci assure inciter les
usagers d’UberPop à « être
dans une logique ponctuelle
et raisonnable », mais
il reconnaît cependant que
les dérives ne peuvent pas
être exclues. Quoi qu’il en
soit, Pierre-Dimitri Gore-Coty
remarque « l’amélioration
du service proposé par les
taxis au cours des deux
dernières années ». Il estime
donc que la concurrence
s’avère profitable au
consommateur. « Ce qui
doit être le plus important
pour tout le monde »,
conclut-il. Q

© Uber
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INTERVIEW

Entretien croisé entre Thomas Thévenoud (député PS) et Nicolas Colin (The Family)

« Les taxis doivent utiliser
les armes d’aujourd’hui »

Nicolas Colin, cofondateur de l’accélérateur de start-up The Family, est l’auteur de l’article « Les fossoyeurs de
l’innovation », où il pourfend la rente des centrales de taxis qui tentent de bloquer l’essor des VTC. Le député Thomas
Thévenoud a remis à Manuel Valls, le 24 avril, un rapport visant à trouver une régulation acceptée par tous.
PROPOS
RECUEILLIS
PAR
ROMARIC
GODIN
ET
MOUNIA
VAN DE
CASTEELE
@RomaricGodin
@MoonVdc

LA TRIBUNE – L’innovation
technologique ne remet-elle pas
en cause la profession des taxis, ou du
moins, n’implique-t-elle pas un profond
changement de modèle économique ?

THOMAS THÉVENOUD – Les taxis, VTC,
transports de personnes en général sont
des métiers d’avenir, surtout dans une
métropole mondiale comme Paris, première destination touristique du monde.
Encore faut-il donner aux taxis les armes
d’aujourd’hui. En d’autres termes, cette
profession ne peut désormais plus se passer des nouvelles technologies, grâce auxquelles les VTC ont émergé depuis 2009.
C’est pourquoi mon rapport plaide pour la
révolution numérique du secteur.
NICOLAS COLIN – Il est d’ailleurs étonnant que les sociétés comme G7, qui sont
tout de même les acteurs leaders de la
filière taxis, n’aient pas anticipé cette révolution d’usage avec les smartphones. Un
grand capitaine d’industrie voit pourtant
les choses arriver avant les autres. Ce sont
ces acteurs dominants qui ont les moyens
d’investir et d’aller relever le défi industriel
que constitue l’expansion d’Uber [application mobile qui met en relation particuliers
et chauffeurs professionnels, ndlr], contrairement aux petits artisans taxis.
Les entreprises comme G7
et Taxis Bleus ne sont toutefois pas
préhistoriques et proposent elles aussi
des applications mobiles. Dès lors,
comment expliquer le succès d’Uber ?

NICOLAS COLIN – Le problème vient du
fait que toute l’économie des centrales de

Thomas
Thévenoud,
député (PS) :
« Mon rapport
plaide pour
la révolution
numérique
du secteur ».
© THOMAS SAMSON/AFP

réservation a été essentiellement conçue
pour une niche : l’offre « premium », celle
des entreprises, des hommes d’affaires…
Tandis que le tout-venant a été mis de côté.
Ainsi, les clients qui ont besoin d’un taxi
de manière plus occasionnelle sont traités
avec des applications, des propositions de
valeur qui ne sont pas à la hauteur des
attentes d’aujourd’hui : simplicité, ergonomie, fluidité, géolocalisation, facilitation
des moyens de paiement. Quand on voit
que l’application G7 demande le paiement
de 5 euros pour pouvoir accéder à la géolocalisation des taxis les plus proches, on
comprend pourquoi les clients préfèrent
se tourner vers une application qui propose
le même service, mais gratuitement. Pourquoi G7 a attendu la semaine dernière pour
lancer une application gratuite#? Les VTC,
eux, ont su exploiter cette faille et placer
le client et la qualité du service au centre
de leurs priorités.

« Plutôt que
d’attaquer en
justice La Tribune
et Nicolas Colin,
Nicolas Rousselet
ferait mieux
d’attaquer Uber »
THOMAS THÉVENOUD – Et cela va bien
au-delà de la bouteille d’eau et du costume
cravate du chauffeur. C’est tout un
ensemble de paramètres : le fait de pouvoir
géolocaliser les véhicules les plus proches
via une application gratuite, proposer des
forfaits pour les courses aéroports ainsi
qu’un paiement à l’avance, par carte bleue…
NICOLAS COLIN – Pourtant, il y a
quelques années, des entreprises comme
G7 avaient équipé leurs taxis de boîtiers
spéciaux pour géolocaliser leur flotte par
GPS en temps réel. C’était leur grande
force à l’époque. Ils étaient alors à la pointe
de la technologie. Mais maintenant celle-ci
s’est simplifiée et surtout banalisée avec la
généralisation des smartphones, et ces
grandes entreprises se sont laissé dépasser
par d’autres, plus innovantes : les VTC.
THOMAS THÉVENOUD – Mais attention :
le développement des VTC implique la
mise en place d’un certain nombre de
règles du jeu. C’est pourquoi je propose
d’interdire la maraude électronique pour
les VTC. Il n’y aura pas de course minimum, ni de délai d’attente, mais les VTC
ne peuvent attaquer les taxis sur la
maraude, ni pratiquer une tarification en

dehors du forfait, comme a commencé à le
faire Uber qui a introduit une sorte de
« taximètre maison ». On ne peut pas non
plus laisser l’application UberPop faire du
taxi clandestin. La révolution numérique
doit être encadrée, ça ne peut pas être le
Far West#! C’est pourquoi je pense que plutôt que d’attaquer en justice La Tribune et
Nicolas Colin, Nicolas Rousselet ferait
mieux d’attaquer Uber.
La réglementation ne va-t-elle pas
à l’encontre de l’intérêt général ?

NICOLAS COLIN – La réglementation ne
va à l’encontre de l’innovation que si l’on
s’en sert mal. On ne peut pas s’abriter derrière une réglementation sans rien faire,
sinon, elle est contournée par les clients
grâce au numérique. La crise des taxis est
un exemple de notre incapacité à utiliser la
réglementation pour préparer nos entreprises à un marché sur lequel le niveau
d’exigence a complètement changé. La
réglementation ne doit être qu’une barrière
temporaire qui doit ensuite permettre de
redoubler d’efforts d’innovation, c’est ce
que, pour l’instant, l’acteur dominant du
secteur n’a pas fait. Mais l’État doit jouer
sur les deux leviers : favoriser l’innovation
en utilisant à bon escient la réglementation.
THOMAS THÉVENOUD – Absolument. Le
pendant de cette nécessaire régulation, c’est
la modernisation des taxis. C’est pourquoi
je propose également de modifier le statut
de locataire, qui concerne 7#000 professionnels sur les 15#000 taxis parisiens et qui est
un frein à la modernisation de la profession.
Le locataire doit faire 4#500 euros de chiffre
d’affaires par mois pour dégager 1 centime
de bénéfice. Je propose donc de sortir les
7#000 locataires de ce régime, car selon moi,
cela s’apparente à de l’esclavage moderne,
et de les faire basculer vers un système de
location-gérance qui s’apparente au statut
de l’artisan. Cela permettra à ces chauffeurs de baisser leurs coûts, d’améliorer la
qualité de leur service, de leur véhicule, ce
qui participe de la modernisation de la
profession.
En 2014, s’ils veulent continuer à se développer, et créer des emplois, les taxis doivent
utiliser les armes d’aujourd’hui. Ils doivent
conquérir le marché du numérique pour
répondre aux attentes de leurs clients. Car
comme je le disais précédemment, je pense
qu’il y a un gisement d’emplois à créer autour
du taxi, notamment dans la mesure où il doit
constituer un substitut à la voiture individuelle dans une grande métropole comme Paris. Dans la
ville du futur, ville
connectée, intelligente,
on aura de moins en
moins besoin d’un
véhicule personnel.
Il faudra donc
nécessairement
améliorer l’offre
de transports

en commun, de personne, l’autopartage…
Indéniablement, ce secteur est un secteur
porteur.
NICOLAS COLIN – La bataille sera gagnée
lorsque les habitants n’utiliseront plus leur
voiture individuelle pour se déplacer. Mais
cela nécessite de comprendre les besoins
des différents segments de la population.
Ceux qui doivent aller d’une porte de Paris
à une autre, ceux qui ont des enfants en bas
âge, ceux qui ont des bagages… Dans un certain nombre de cas, on a besoin d’être transporté individuellement sur la route. Or,
pour l’instant, le taxi ne répond pas à cette
demande et cela conduit à renforcer l’usage
de la voiture individuelle avec les conséquences qu’on connaît : les embouteillages,
la pollution. Les opérateurs qui régissent le
marché ne sont pas encore parvenus à faire
coïncider l’offre et la demande. Avec une
démarche de marketing très agressive, les
taxis doivent répondre à ces besoins et fidéliser leur clientèle. C’est comme ça que le
volume d’affaires des taxis pourra augmenter considérablement.
THOMAS THÉVENOUD – Les taxis commencent à comprendre. Ils n’ont d’ailleurs pas
refusé le geste commercial que je leur ai
demandé lors de la période du pic de pollution. Certes, ils n’y avaient pas pensé et ils
n’ont guère communiqué sur le sujet… Mais
ils ont joué le jeu. Car c’est la clientèle familiale qu’il faut reconquérir. Pour se rendre à un
déjeuner dominical, chez des amis, les gens
doivent privilégier le taxi plutôt que leur
propre véhicule. Encore faut-il les y inciter.

Nicolas Colin,
inspecteur
des Finances :
« Les VTC
doivent être
compris
comme des
aiguillons. »
© CEDRIC
POULMAIRE / REA
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L’ÉVÉNEMENT
DÉLAI, GÉOLOCALISATION, LICENCES…
LES PISTES POUR RÉGULER TAXIS ET VTC

L
La décision
du gouvernement
de geler les
immatriculations
de VTC,
le 13 février
dernier, a mis fin
à plusieurs jours
de manifestations
des taxis à
travers la France.
© GILLES ROLLE / REA

Pour l’instant, on recense 3,4 taxis pour
1"000 habitants sur le Grand Paris, 9 pour
1"000 à Londres et entre 12 et 13 pour 1"000
à New York. On voit qu’il y a un écart
important"! Il faut toutefois relativiser car
depuis 2007, les taxis parisiens sont passés
de 15"000 à 20"000 et 3"000 VTC se sont
créés sur les dix-huit derniers mois, alors
que nous sommes dans une période de
rétractation économique. C’est pourquoi, il
faut organiser cette montée en puissance

« Le statut
de locataire pour
les taxis parisiens
s’apparente
à de l’esclavage
moderne »
du marché, avec un peu de régulation
publique. D’où la nécessité de créer un
observatoire pour suivre le développement
du marché, des licences gratuites mais non
cessibles pour éviter la spéculation avant
d’ouvrir progressivement le marché.
NICOLAS COLIN – En réalité, les VTC
doivent être compris comme des aiguillons.
Ils auront rempli leur mission lorsqu’ils
auront poussé les taxis à se rapprocher des

attentes du client final. Jusqu’à présent, les
grands groupes de taxis se focalisaient sur un
certain type de clientèle, la clientèle d’affaires, la clientèle « premium ». L’irruption
du numérique les pousse à s’adapter, à
prendre en compte le marché de masse. Les
gens ne cherchent pas à éviter à tout prix les
taxis, mais face à la concurrence du numérique, ils veulent trouver le bon moyen de
transport au bon prix. Aux taxis de s’adapter
à la demande. Certains utilisateurs sont sensibles à l’environnement et voudraient voyager en voitures écologiques, d’autres souhaitent défendre l’industrie française et
voyager en véhicule français. Il faut pouvoir
répondre à ces demandes. Si les taxis ne le
font pas, l’évolution qui suivra se fera au
détriment de tout le monde : il y aura une
concentration en faveur d’un acteur dominant, comme c’est le cas lorsque s’achèvent
les évolutions numériques.
THOMAS THÉVENOUD – Un acteur dominant qui est une multinationale américaine
basée dans des paradis fiscaux… C’est cela
qu’il faut éviter. On doit pouvoir offrir des
taxis plus français, mieux identifiés, mieux
connectés et plus écologiques. Le secteur
des taxis est capable de relever ce défi si on
lui donne les armes d’aujourd’hui, et s’il
comprend qu’il doit évoluer. Q
NDLR - Nous avons proposé à M. Nicolas Rousselet,
PDG de G7, d'exprimer son point de vue
dans les colonnes de La Tribune. Il n'a pas
souhaité donner suite.

Réserver aux taxis la
« maraude électronique »
géolocalisée. Thomas
Thévenoud estime en outre
que la maraude (le fait de
prendre des clients sur la voie
publique) électronique est
« un nouveau marché porteur
pour les taxis, qu’ils doivent
investir pour revaloriser leur
monopole et donc le prix
de la licence ». Selon lui,
ce marché doit donc leur être
« intégralement réservé ».
De quoi susciter la colère
de certains « VTCistes »,
qui ne tolèrent pas qu’on
leur interdise l’usage
d’une technologie dont ils
revendiquent la paternité.

e rapport de la mission
de concertation de
Thomas Thévenoud
formule une trentaine de
propositions pour tenter de
pacifier les relations entre
taxis et VTC, plutôt favorables
aux premiers pour des raisons
politiques, mais en les forçant
à évoluer vers un modèle plus
innovant.

Q POUR LES TAXIS
Une couleur uniforme.
L’objectif du rapport intitulé
« Un taxi pour la France, des
emplois pour l’avenir » est de
faire du taxi une « alternative
à la voiture individuelle »
grâce à des « aménagements
urbains adaptés » dans
les gares, les aéroports, avec
des voies réservées et des
stations modernisées. Il
recommande de les rendre
« plus reconnaissables »
par le biais d’une « couleur
sobre avec un dispositif
d’identification ».

Les taxis locataires.
Il existe trois sortes de taxis :
les artisans (la majorité
de la profession), les salariés
(une minorité) et les locataires.
Le rapport préconise de
protéger les taxis locataires
en modifiant leur statut.
Cela consisterait à remplacer
les actuels contrats par
des contrats de « locationgérance » communs pour
les professions artisanales et
qui offrent plus de garanties.

Des forfaits pour les
« courses aéroports ».
Le député suggère la création
de forfaits pour les courses
depuis et vers les aéroports
de Roissy-Charles-de-Gaulle
et Orly, comme le proposent
déjà les VTC et Uber.

Des licences incessibles.
Par ailleurs, l’attribution
de licences gratuites
(les fameuses ADS,
autorisation de stationnement)
devrait être « assainie » et
la revente désormais interdite,
notamment pour éviter toute
spéculation.

Des frais d’approche
plafonnés. Le rapport propose
également une réforme
de la course d’approche :
la forfaitiser en la fusionnant
avec la course minimum (qui
passerait de 6,86 euros à
7 euros) ou en prévoyant un
forfait d’approche spécifique
en cas de réservation.
Enfin, permettre aux taxis
qui le souhaitent de
ne pas facturer cette course
d’approche, comme
c’est actuellement le cas
via l’application Taxibeat.

INNOVONS ENSEMBLE, AVEC

Généraliser le paiement
par carte bancaire. Ce qui est
déjà le cas pour les VTC.
Notons au passage que cela
permettra de mieux tracer
le chiffre d’affaires des
chauffeurs de taxi, qui ne
déclareraient que 50 % ou
60 % de leurs recettes.

Q POUR LES VTC
Exit le délai d’attente de
15 minutes. Ce qui n’est pas
pour plaire aux taxis qui
comptaient bien dessus.
Du moins espéraient-ils
l’instauration d’un montant
minimum pour une course.
Mais le député socialiste
estime qu’une telle mesure
entraînerait une « rupture
d’égalité » et irait à l’encontre
du principe de la « liberté des
prix ». En revanche, la course
au forfait sera obligatoire.

Une réglementation plus
claire. Le rapport suggère que
la commission départementale
issue du décret de 1986
élargisse son champ
d’intervention et se transforme
en une commission du
transport léger de personnes,
avec une commission
disciplinaire pour les taxis, et
une autre spécialement créée
pour les VTC. Elle devra
informer les pouvoirs publics
sur l’offre existante. Un rapport
annuel présentera la liste
des ADS distribuées, ainsi que
les immatriculations VTC.
De cette manière le nombre
de véhicules utilisés comme
VTC et le nombre d’entreprises
actives sera clairement
identifié.
Maintien temporaire du gel
des licences de VTC. Enfin,
en attendant le vote de la loi,
le député se dit favorable au
maintien du gel des nouvelles
licences, qui dure depuis
le mois de février. « Une
concession faite aux taxis qui
n’a aucune justification
économique, mais elle était
probablement politiquement
inévitable », analyse le
chercheur au CNRS Richard
Darbéra. « Il faut espérer que
cela ne durera pas au-delà de
l’été », confie-t-il. Q
M.V.D.C.

ET

ESII REPENSE L’ACCUEIL DES CLIENTS
de continuer de vaquer à vos occupations en attendant votre
tour, et d’être averti par SMS quand votre interlocuteur est
disponible pour vous recevoir. Nespresso, Leroy Merlin,
Castorama, Conforama mais aussi Pole Emploi et des mairies
ont adopté les systèmes d’accueil de ESII. Comptant une
centaine de salariés, elle a réalisé 9,8 millions d’euros de
chiffre d’affaires en 2013, dont 30% à l’export. «Bpifrance
nous a épaulés avec des prêts à l’export. Et depuis une
quinzaine d’année, ses avances remboursables et ses prêts
à l’innovation nous aident à financer la mise aux point de
nouveaux produits», précise Jean-Pierre Richard. Les
équipes de Bpifrance sont très ouvertes. Qu’elles soient
spécialisées dans l’innovation ou dans le financement, elles
sont proches de nous. C’est un plaisir de travailler avec ses
équipes, soucieuses de la compétitivité de notre économie !»

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

Jean-Pierre Richard,
directeur général d’ESII

©ESII

Qui n’a jamais pesté à la caisse d’un supermarché, en se
disant qu’il aurait mieux valu choisir la file d’attente voisine
qui avance plus vite ? La société montpelliéraine ESII a
développé des technologies pour optimiser les files d’attentes
et mieux accueillir les clients, ou les usagers dans les
services publics. Ses logiciels reliés à des capteurs à l’entrée
d’une grande surface permettent ainsi d’anticiper les pics
d’affluence des clients en caisse. «Nous testons actuellement
avec Carrefour un système qui orientent les clients réunis
dans une file unique vers la caisse qui se libère. Ainsi, le
temps d’attente est le même pour tous», explique Jean-Pierre
Richard, le dirigeant d’ESII. Cette société fondée en 1981
conçoit également des bornes interactives, pour orienter les
personnes vers les services adéquats en fonction du motif
de leur visite. Son ticket d’attente virtuel, lui, vous permet
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ENTREPRISES
INVENTER

Quand les géants du Web
attaquent la banque
LES FAITS. Amazon, Google et maintenant Facebook… Les géants de l’Internet ne font
plus mystère de leurs velléités de développement dans les services financiers.
LES ENJEUX. Au-delà du risque de perte de parts de marché, il s’agit, pour les banques, de garder
la mainmise sur les données des consommateurs, si précieuses pour leur proposer des offres ciblées.

L

es banques doivent
contre-attaquer Amazon
et Google, sinon elles
@ChLejoux
mourront. » Cette affirmation glaciale pourrait sembler par trop
catégorique, si elle
n’émanait de Francisco
González, le directeur général de BBVA.
Si le patron de la deuxième banque espagnole – en matière de capitalisation boursière – s’est fendu d’une tribune dans le
Financial Times du 2 décembre 2013, afin
d’alerter sur la menace que représentent
les géants du Web pour le secteur bancaire, c’est parce que ces derniers, compte
tenu de l’appétit croissant des consommateurs pour la banque en ligne et sur
mobile, ne font plus mystère de leurs velléités de développement dans les services
financiers. Et plus particulièrement dans
le domaine des paiements, lesquels
peuvent représenter jusqu’à 25#% des revenus des banques. En octobre dernier,
Amazon, le mastodonte américain du
commerce en ligne, a en effet lancé un
service de paiement qui permet aux internautes de régler leurs achats non plus
seulement sur Amazon, mais également
sur d’autres sites, à partir des coordonnées bancaires enregistrées sur leur
compte Amazon.
À la fin de 2013
toujours, Google,
« the » moteur de
milliards recherche, est allé
plus loin encore, en
de dollars, c’est l’estimation
commercialisant aux
du marché mondial du paiement
États-Unis une carte
par mobile d’ici à 2017, selon
bancaire gratuite,
le cabinet Gartner, qui table sur
associée à son serun bond de 35 % par an.
vice de paiement en
ligne Google Wallet,
carte grâce à laquelle les consommateurs
peuvent retirer de l’argent dans les distributeurs automatiques et régler leurs
achats dans les points de vente acceptant
la carte MasterCard. De son côté, Apple
projetterait de se lancer dans le paiement
mobile, via sa plate-forme d’achat de
musique en ligne iTunes, associée aux terPAR
CHRISTINE
LEJOUX

721

Elles nous inspirent confiance

Les Français font d’abord confiance à leurs banques. Interrogés sur
les acteurs du paiement mobile qui leur inspirent le plus confiance,
alors que les nouveaux entrants se multiplient sur ce marché,
77 % des Français répondent qu’il s’agit de leur banque, selon un
sondage Ipsos publié en octobre 2013. Les banques ont en effet
pour avantage leur réputation de sécurité et de confidentialité.

Aux États-Unis, Google va jusqu’à
proposer une carte bancaire gratuite
associée à son système de paiement
sur téléphone mobile, Google Wallet.
© LEX VAN LIESHOUT / ANP MAG / ANP/AFP

minaux mobiles que sont l’iPhone et
l’iPad, d’après le Wall Street Journal. « Last
but not least », à en croire le Financial
Times, Facebook serait en passe d’obtenir
une autorisation de la banque centrale
irlandaise pour développer un service de
monnaie électronique, lequel permettrait
aux utilisateurs européens du réseau
social de procéder à des transferts
d’argent entre eux.
Pourquoi donc les géants de l’Internet
veulent-ils se lancer sur les traces du
pionnier PayPal, cette filiale du site de
ventes aux enchères eBay, devenue en une
petite quinzaine d’années le numéro un
mondial du paiement en ligne, avec
143 millions de comptes actifs#? Leur
objectif est double. Ils convoitent d’abord
les commissions prélevées sur les transactions électroniques, une véritable manne

en perspective, le cabinet Gartner tablant
sur un bond de 35#% par an du paiement
par mobile d’ici à 2017, horizon auquel ce
marché devrait peser 721 milliards de dollars dans le monde. Ensuite, et surtout,
les géants du Web veulent mettre la main
sur les données bancaires captées par les
smartphones, données qui représentent
une mine d’informations sur le comportement des consommateurs, et dont l’analyse – via la technologie du big data (lire
page 10) – permet de prodiguer à ces derniers des offres commerciales parfaitement ciblées.
Une offensive à laquelle les banques
doivent prendre garde, car Amazon,
Google et autre Apple – forts de millions
de clients ou d’utilisateurs et de moyens
financiers colossaux – ont déjà mis à mal
bien des industries traditionnelles,

Tradis et start-up en ménage

Les partenariats entre établissements de crédit traditionnels et jeunes
pousses innovantes, dans un but dit de « fertilisation croisée »,
c’est bien. Les rachats purs et simples, c’est peut-être mieux encore.
Le deuxième groupe bancaire espagnol, BBVA, a ainsi acquis,
en février dernier, la jeune banque en ligne américaine Simple,
pour 117 millions de dollars.

comme la musique, le commerce et la
presse. « La prochaine sur la liste, c’est la
banque », affirme Francisco González,
directeur général de BBVA. Et ce dernier
d’insister : « Certains banquiers et analystes
estiment que Google, Facebook, Amazon et
consorts ne pénétreront jamais totalement le
secteur bancaire, un marché très réglementé
et où les marges sont faibles. Je ne suis pas
d’accord. »
De fait, en Chine, les colosses de l’Internet vont déjà très loin dans leur conquête
du marché bancaire. Qu’il s’agisse du spécialiste du commerce en ligne Alibaba
(lire l’encadré p. 9), du moteur de
recherche Baidu ou de Tencent – axé sur
les systèmes de messagerie instantanée –,
tous ont fait irruption sur le marché de
l’épargne, au cours des douze derniers
mois.

Vous avez dit DSP2 ?

Une récente directive européenne fait la part belle aux acteurs
non bancaires. Le 24 juillet 2013, la Commission européenne
a en effet adopté une directive sur les services de paiement,
baptisée DSP2, qui favorisera notamment l’émergence
de nouveaux acteurs et le développement de moyens innovants
de paiement, par Internet et par téléphone mobile en Europe.
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Et les banques ne sont pas seulement
concurrencées par les mastodontes de
l’Internet, mais également par des start-up
comme l’américaine Square, pionnière du
paiement par mobile, ou sa compatriote
Simple, une banque 100!% en ligne qui a vu
le nombre de ses clients quintupler en
l’espace d’un an. Autant de nouveaux
entrants sur le marché bancaire qui veulent
tirer parti des changements de comportement des consommateurs, lesquels font
désormais du smartphone leur moyen de
contact privilégié avec leur banque, au
détriment de la bonne vieille agence « en
dur » (lire page 10). À tel point que les
banques traditionnelles d’Amérique du
Nord pourraient perdre plus du tiers (35!%)
de leurs revenus d’ici à 2020, au profit des
« pure players » du numérique, pronostique le cabinet Accenture, dans une étude
publiée en novembre 2013.

PAR L’INNOVATION
VIENDRA LE SALUT
« L’environnement concurrentiel des banques
s’est considérablement élargi, ce qui doit nous
conduire à innover encore davantage », a
reconnu Béatrice Cossa-Dumurgier, responsable de l’innovation, de la recherche
et du développement au sein de la banque
de détail de BNP Paribas, lors de l’ouverture, le 4 avril, de « Hall of Next », une
manifestation au cours de laquelle la
banque française a présenté l’ensemble de
ses innovations mondiales. « Innovation »,
le mot est lâché. C’est par elle que viendra
le salut des banques, qui voient aujourd’hui
leur pré carré attaqué de toutes parts :
« L’innovation sera le principal facteur de
croissance des revenus et des bénéfices des
banques, au cours des cinq prochaines
années », assène le cabinet PwC, dans son
étude « La banque de détail à l’horizon
2020 », publiée en mars. Or, selon le même
PwC, « les banques ne sont pas réputées,
aujourd’hui, pour être des hauts lieux de l’innovation. Certes, le secteur bancaire a innové
pendant des années, mais à l’heure actuelle, il
tend à être prudent et bureaucratique, avec de
multiples couches de processus et une accumulation étouffante de contrôles ».
Pourtant, face à l’urgence de contre-attaquer les géants du Web, les lignes commencent à bouger. Ainsi, d’après un sondage réalisé par l’Efma – une association
de promotion de l’innovation dans la
banque et l’assurance – et la SSII Infosys
auprès de 150 banques dans le monde,
37!% seulement des établissements de crédit interrogés en 2009 déclaraient avoir
une stratégie d’innovation. Une proportion qui a bondi à 60!% en 2013.
De la même façon, alors que 41!% des
banques sondées par l’Efma et Infosys
réduisaient leurs investissements dans
l’innovation en 2009, elles n’étaient plus
que 5!% à tailler dans leurs budgets l’an
dernier. Mieux, plus des trois quarts
(77!%) d’entre elles augmentent
aujourd’hui les dépenses dévolues à l’innovation. Si le secteur bancaire a changé
de braquet en quatre ans, c’est justement
parce qu’il considère que la plus grande
menace à laquelle il doit faire face
aujourd’hui réside dans la concurrence de
géants de l’Internet, comme Google, lesquels obtiennent un score de 4,5 sur 7 sur
l’échelle de notation des risques proposée
par l’enquête Efma-Infosys.
Résultat, autant les banques sont restées
les deux pieds dans le même sabot durant
une quinzaine d’années face à l’offensive
de PayPal dans le paiement en ligne, autant
elles semblent à présent décidées à ne plus
se laisser distancer par leurs nouveaux
concurrents.

À l’automne dernier, dans le sillage du
Kwixo du Crédit agricole, BNP Paribas, la
Société générale et la Banque postale ont
lancé le portefeuille numérique Paylib à
l’assaut de PayPal. Quelques semaines plus
tard, BPCE (Banque populaire-Caisse
d’épargne) et LCL en faisaient autant avec
V.me, et le Crédit mutuel s’apprête à leur
emboîter le pas, le 17 mai, avec sa solution
Fivory. Autres innovations, destinées,
celles-ci, à couper l’herbe sous le pied de
l’américain Square : Mobo et Dilizi, les
applications de caisses enregistreuses virtuelles en passe d’être déployées par BNP
Paribas et BPCE, après une phase de test
auprès des commerçants. La Société générale, elle aussi, expérimente une solution
MPOS (mobile point of sale ou « encaissement mobile ») via certaines de ses agences.

COMMENT L’AVANCÉE
DE LA M-BANQUE S’ACCÉLÈRE
Un tableau qui ne serait pas complet sans
les initiatives de banque 100!% mobile lancées par BNP Paribas en 2013, avec Hello
Bank!!, puis par Axa Banque début 2014,
avec Soon. Les banques deviennent même
proactives en matière d’innovation : la
Caisse d’épargne n’a-t-elle pas présenté,
en mars, une application des Google Glass
pour son service de coffre-fort numérique,
alors même que les lunettes connectées
de Google n’étaient pas encore commercialisées!? « Pour chaque nouveau device
[« appareil », ndlr], nous essaierons d’imaginer les usages susceptibles d’aller avec, pour
nos clients », avait alors rétorqué Thierry
Martinez, directeur de la communication
de la Caisse d’épargne. « À chaque fois
qu’une innovation survient dans le numérique, les banques peuvent surfer dessus », a
assuré de son côté Raphaël Krivine, directeur du digital chez Axa Banque, le 8 avril,
lors d’une conférence sur « les nouvelles
tendances du digital banking », organisée
par le magazine Point Banque et l’éditeur
de logiciels SAP.
Non seulement les banques innovent
davantage, depuis quelque temps, mais,
de plus, elles innovent mieux. Notamment
en s’ouvrant à des partenariats avec des
acteurs extérieurs : « Il y a cinq ou dix ans,
nous faisions tout en interne. Aujourd’hui,
nous travaillons avec des experts du digital
comme le magazine en ligne Aufeminin.com,
le site de newsletters My Little Paris, et même
avec Amazon et Google pour l’acquisition de
trafic sur Internet, ou encore avec Facebook
afin d’optimiser l’utilisation des réseaux
sociaux, via lesquels les clients peuvent nous
apporter des idées de nouveaux produits. En
effet, nous ne savons pas tout faire, et, grâce
à ces partenariats, nous
Suite p. 10 s

ALIBABA BOUSCULE LES PRATIQUES
BANCAIRES CHINOISES

A

vec ses 81 millions de
clients, un chiffre
d’affaires de
190,3 milliards de renminbi
(21,94 Mds €) et 400 milliards
de RMB de dépôts (46,18 Mds €)
de moins d’un an, le fonds de
placement Yu’Ebao, lancé par
Alibaba, équivalent chinois de
l’américain eBay, est en train
de révolutionner le paysage
bancaire chinois, jusqu’alors
contrôlé par quatre banques
d’État parmi les plus riches
du monde. Désormais Yu’Ebao
est le premier fonds en Chine
et gère plus de 500 milliards
de RMB. Si jusqu’à présent
les banques privées étaient
interdites, rien n’empêche
d’utiliser l’argent d’un tiers
pour investir dans un fonds.
C’est ce qu’a décidé Alibaba
en juin 2013, en s’alliant avec
Tianhong Asset Management,
que le géant chinois du Web
a racheté depuis. L’idée
d’Alibaba, qui avait déjà
révolutionné l’e-commerce
dans l’empire du Milieu il y a
dix ans, est de capitaliser sur
ses 300 millions d’utilisateurs,
sa connaissance de l’Internet
et sur l’argent stocké
dans Alipay, son système
de paiement en ligne.
Yu’Ebao – ou « trésor
abandonné » en chinois –
est un fonds de placement
comme les autres, investi
dans des obligations à court
terme. Depuis, Alibaba a
élargi ses services bancaires
et envisage désormais
d’émettre des cartes de
crédit. C’est tant la flexibilité
du produit – quelques clics
suffisent pour vendre, acheter
ou retirer son argent – que
ses rendements élevés de
7 %, qui ont séduit les Chinois,
souvent délaissés par
les banques d’État. Certains
même n’ont pas hésité à
y mettre toute leur épargne.
« Le succès de Yu’Ebao
montre qu’il y a une vraie

demande pour des produits
financiers diversifiés de la
part des petits investisseurs,
ceux qui n’ont que
50 000 RMB. Alibaba a comblé
ce vide », explique Ning Zhu,
professeur au Shanghai
Institute of Finance et proche
de la Banque centrale.
Dans le sillon d’Alibaba,
d’autres entreprises Internet
ont décidé de se lancer dans
ce marché lucratif. Tencent
a créé en janvier Li Cai Tong,
une plate-forme de crédit. Ce
deuxième géant de l’Internet
utilise son système
de conversation en ligne
instantané We Chat pour
promouvoir ses produits.
Il s’est lancé dans une course
à l’innovation pour chercher
des clients et propose, par
exemple, 10 RMB pour
chaque déplacement en taxi
aux utilisateurs de sa
plate-forme.
D’autres tels Baidu, NetEase
ou encore Sunning, offrent
aussi des produits financiers
via une plate-forme Internet.
Mais cette ouverture ne vient
pas sans risque. La régulation
sur ces produits et leur
promotion est presque nulle.
Rien n’est prévu pour
compenser les clients
en cas de perte. Alibaba
n’est pas une banque et
n’est pas contrainte de
mettre de côté des réserves.
Beaucoup s’alarment que

des rendements aussi
élevés ne soient pas tenables
sur le long terme.
Surtout, l’afflux vers
ce genre de produit pourrait
avoir un vrai impact
économique en déstabilisant
les banques traditionnelles
qui ne peuvent pas
légalement proposer
des fonds de placement.
Les plus récentes statistiques
montrent une véritable fuite
des dépôts des banques vers
Alibaba et ses concurrents.
C’est en partie pour pallier
ce manque de régulation
et pour contrer ces risques
que la CBRC, l’autorité
bancaire chinoise, a permis
en mars dernier à Alibaba et à
Tencent de créer des banques
privées, une première en
Chine, et qui s’inscrit dans une
refonte plus globale du
système financier chinois.
Pour l’instant, il est difficile
de savoir si les activités
de financement par Internet
de ces deux entreprises
seraient touchées. « Il est
probable que les autorités
trouvent un juste milieu entre
régulation et autonomie
pour permettre à Alibaba de
continuer à innover et aux
banques traditionnelles de
pouvoir diversifier leur offre
et devenir ainsi réellement
compétitives », estime
le professeur Ning Zhu. Q


VIRGINIE MANGIN À PÉKIN

Yu’Ebao,
le service
d’investissement
sur le système de
paiement en ligne
Alipay d’Alibaba,
a déjà séduit 7 %
des Chinois.
© YI CHANG /
IMAGINECHINA / AFP
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LE BIG DATA POUR MIEUX
SERVIR LES CLIENTS

S

’

il est un secteur qui regorge
de données sur ses clients,
c’est bien la banque.
Contrairement aux assureurs, qui,
grosso modo, sont en contact
une fois par an seulement avec
leurs clients, au moment du
renouvellement de leurs contrats,
il ne se passe quasiment pas un jour
sans qu’un consommateur
ne soit en contact avec sa banque.
Et ce, plusieurs fois au cours
de la même journée, au travers
de ses paiements par carte,
de ses retraits d’argent aux
distributeurs, ou bien encore de
ses connexions à son compte via
son smartphone ou un ordinateur.

La cellule
de veille
technologique
de BNP Paribas
dans la Silicon
Valley.
© BENOIT DECOUT / REA

avançons très vite », a
relaté Alexandre Giros, responsable de
l’expérience utilisateur et des réseaux
sociaux chez Hello Bank!! (BNP Paribas),
lors de la conférence organisée par Point
Banque et SAP.
Dans la même veine, c’est en mode
« start-up » qu’Axa Banque a conçu sa
banque mobile Soon, en associant une
petite dizaine de collaborateurs internes
à un écosystème de
jeunes pousses,
raconte Raphaël Krivine. D’ici à la fin du
premier semestre,
Axa va faire mieux
des agences bancaires en Europe
encore, en ouvrant
pourraient baisser le rideau,
un « lab » à San
d’ici à 2020, selon une estimation
Francisco, afin de se
du cabinet Bain & Company.
rapprocher de géants
des nouvelles technologies et de startup susceptibles de renforcer sa capacité
d’innovation et sa culture digitale. Une
initiative qui n’est pas sans rappeler l’Atelier BNP Paribas, cette cellule de veille
s Suite de la p. 9

40 %

technologique basée à Paris, San Francisco et Shanghai, et chargée de détecter
les toutes dernières innovations, dans le
domaine bancaire, mais pas seulement.
Ou encore l’Institut de l’open innovation,
récemment créé par la Société générale et
l’École centrale de Paris, et qui a notamment pour vocation d’aider « les grandes
entreprises à faire évoluer leurs process d’innovation, dans un contexte d’accélération
drastique de leur environnement ».

PARTENARIAT D’INNOVATION
MAIS AUSSI COMMERCIAL
Cette logique de partenariats dans l’innovation, les banques doivent la répliquer
sur le plan commercial. Car, « si les
banques veulent se défendre face aux Google
et PayPal du monde entier, elles ne peuvent
se contenter d’être simplement plus digitales.
Elles doivent s’inviter davantage dans la vie
commerciale de leurs clients, il leur faut
apprendre à jouer un rôle non plus seulement
au moment de la transaction financière, mais

Autant de données à très fort
contenu comportemental qui, si
elles sont analysées et recoupées
avec des données non structurées
comme les éventuels commentaires
laissés par le client sur Facebook,
Twitter ou le site Seloger.com, par
exemple, peuvent permettre
à la banque de constater que ledit
client montre un intérêt croissant
pour l’achat d’une résidence
principale. C’est donc le moment
ou jamais, pour la banque, de lui
proposer un crédit immobilier.
On le voit, le big data – c’est-à-dire

également avant et après, notamment en
aidant les consommateurs à décider quoi
acheter, quand et où », décrètent Wayne
Busch et Juan Pedro Moreno, du cabinet
Accenture.
D’où la nécessité de partenariats avec des
acteurs non bancaires. C’est ce que fait
déjà BNP Paribas Fortis en Belgique, où la
banque s’est associée au groupe de télécommunications Belgacom pour commercialiser Sixdots, un portefeuille électronique qui permet non seulement de payer
des billets de train, par exemple, mais
également, en amont, de les réserver et,
en aval, de les présenter au contrôleur. La
banque turque Garanti, elle, a noué un
partenariat avec le spécialiste de la géolo-

l’analyse de ces monceaux de
données provenant non seulement
des systèmes d’information
des banques, mais également
des réseaux sociaux, des forums
de discussions sur Internet, etc. –
permet d’établir des profils
de clients beaucoup plus précis qu’à
l’aide de « simples » statistiques.
Si bien que la banque est alors en
mesure de proposer à son client des
produits, des tarifs et des campagnes
publicitaires véritablement adaptées
à sa problématique actuelle.
Or, il s’agit là d’un enjeu
considérable pour
les établissements de crédit, 6 %
seulement des Français jugeant
que leur banque les valorise,
les considère véritablement comme
des clients, d’après un sondage
réalisé en octobre 2013 par Ipsos
MORI. Le Crédit mutuel Arkea
l’a bien compris, qui a lancé
en 2013 Domirama : cette solution
basée sur la technologie du big
data permet à ses clients d’accéder
à l’ensemble de leurs opérations
bancaires sur plus de dix ans,
alors que les historiques
des sites Internet bancaires
sont généralement limités
à cinq semaines. Q
C.L.

calisation Foursquare, afin de proposer à
ses clients une application mobile les
informant des promotions en cours dans
les enseignes où ils ont coutume de faire
leurs courses, et des points de vente les
plus proches de l’endroit où ils se
trouvent. Dans cette bataille pour être
présent sur l’ensemble de la chaîne de
décision économique du consommateur,
« les banques disposent d’avantages concurrentiels difficiles à répliquer, [comme] la
mine d’or que représente la connaissance
accumulée sur les modes de vie de leurs
clients, combinée à leurs infrastructures de
paiement sécurisé », souligne Accenture.
Qui estime donc qu’elles ont « les moyens
de faire la course en tête. » Q

DES AGENCES BANCAIRES D’UN NOUVEAU TYPE

L

a banque sur mobile n’est
plus de la science-fiction.
En France, 86 %
des contacts entre les clients
et leurs banques s’effectuent
aujourd’hui via le numérique,
en particulier au moyen
des smartphones, d’après
l’Observatoire 2013 de l’opinion
sur l’image des banques, publié
par l’Ifop et la Fédération
bancaire française. Résultat,
la part des agences est tombée
à 8 %, contre… 33 % il y a
une dizaine d’années. Une
évolution qui va contraindre
les banques à adapter leurs
réseaux. Ce qui n’est guère
aisé, compte tenu, d’abord,
des enjeux sociaux, même
si les banques seront aidées
par les prochaines vagues de
départs à la retraite. Ensuite,
aucun établissement
ne souhaite essuyer les plâtres
en matière de fermetures

d’agences, au risque
de voir sa clientèle partir
à la concurrence.
Aussi, lors de la présentation
de ses résultats 2013, BNP
Paribas avait pris soin de
préciser qu’elle n’envisageait
« pas de plan national
de réduction du nombre
d’agences, mais seulement
des plans d’adaptation dans
certaines régions ». Ainsi,
Paris verra la fermeture de
14 agences environ, sur un
total de 230. Et si François
Villeroy de Galhau estime
toujours que les agences
représentent « un atout
fabuleux pour le service des
clients », le directeur général
délégué de BNP Paribas n’en
prévient pas moins que
« leur modèle évoluera ».
De fait, en France, la banque va
réorganiser son réseau selon

trois formats d’agences :
« express » pour les opérations
de base, « conseil » pour les
clients souhaitant dialoguer
avec un conseiller bancaire, et
« projet » pour les prestations
plus complexes, comme l’octroi
de crédits immobiliers.
À la fin de 2013, c’est le Crédit
agricole Île-de-France
qui avait annoncé son intention
de fermer une cinquantaine
d’agences, sur 325, d’ici à 2015,
avec pour objectif de se doter
d’agences plus spacieuses.
De la même façon, la Société
générale – qui a fermé une
trentaine de petites agences
en milieu urbain, en 2013,
sur les 3 200 que comptent
la Générale et sa filiale Crédit
du Nord – devrait poursuivre
à ce rythme en 2014, avait
indiqué Laurent Goutard,
directeur de la banque de

détail du groupe en France,
le 4 décembre, lors d’une
conférence de presse. Le but
étant, là encore, de regrouper
ces petites agences pour
en édifier de plus grandes
où des conseillers généralistes
pourront orienter leurs clients
vers des spécialistes du crédit
immobilier, de la gestion

de patrimoine, etc. Il n’en reste
pas moins que les principales
banques d’Europe ont fermé
ou cédé 5 300 agences, l’an
dernier, selon Reuters.
Et le cabinet Bain & Company
estime que jusqu’à 40 % des
agences bancaires en Europe
pourraient baisser le rideau,
d’ici à 2020. Q

C.L.

L’an dernier,
les principales
banques
européennes
auraient fermé
ou cédé
5 300 agences.
© DAMIEN MEYER / AFP
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ANTICIPER

Le streaming musical
payant décolle en France
L’écoute sans téléchargement représente la moitié des ventes
numériques dans l’Hexagone au premier trimestre, grâce aux offres
par abonnement et à celles, « gratuites », financées par la publicité.
PAR
DELPHINE
CUNY
@DelphineCuny

L

a tendance est mondiale : le streaming musical par abonnement,
l’écoute sans téléchargement,
décolle et devient une alternative
sérieuse à l’achat de CD, de DVD
et au téléchargement payant sur des platesformes telles qu’iTunes d’Apple. En France,
au premier trimestre 2014, les revenus issus
du streaming ont représenté pour la première fois la moitié des ventes numériques
de musique (50#%, contre 43#% sur l’ensemble
de 2013), selon le Syndicat national des éditeurs phonographiques (Snep), qui vient de
dévoiler ses statistiques. Des revenus qui ont
augmenté de 40#% pour atteindre 16,5 millions d’euros, au détriment du téléchargement légal (-#10,3#%) et des ventes physiques,
en recul de 12,6#%. Devenu « le premier usage
en ligne », le streaming pèse désormais 17#%
de l’ensemble du marché de la musique enregistrée et pourrait devenir « à terme la source
de revenu principale de l’industrie musicale et
des artistes », estime Guillaume Leblanc, le
directeur général du Snep.
Au niveau mondial en 2013, le streaming a
représenté 27#% des ventes numériques et
généré 1,1 milliard de dollars de recettes, en
triplement sur trois ans, selon le récent rapport de l’Ifpi qui estime que « plus de 28 millions de personnes dans le monde paient
pour un abonnement de musique ». En
France, il y aurait près de 2 millions de personnes abonnées à un service de streaming
de musique, essentiellement auprès du français Deezer et du suédois Spotify. Il est un

peu tôt pour y voir un effet « Fnac » : le premier disquaire de France a en effet lancé, le
3 mars dernier, son offre par abonnement
« Fnac Jukebox » à partir de 2 euros par mois.
Quelle est la part des abonnés ne souscrivant pas directement auprès des services,
mais bénéficiant d’une offre couplée de leur
opérateur mobile, notamment Orange,
actionnaire de Deezer#? Le Snep affirme ne
pas disposer des chiffres, mais celui d’1 million d’abonnés Orange chez Deezer, dont
tous ne seraient pas conscients de disposer
de cette option, circule sans être démenti.
SFR, qui n’a pas prolongé son partenariat
avec Spotify qu’il jugeait trop coûteux – les
opérateurs versant aux sites de streaming
des minima garantis en fonction du nombre
d’utilisateurs – s’est associé à l’américain
Napster, moins connu, et ses abonnés préfèreraient d’autres services proposés au
choix, comme Coyote ou CanalPlay.

DES REVENUS ENCORE 10 FOIS
MOINS ÉLEVÉS QU’EN SUÈDE
Le streaming par abonnement reste dominant (11,6 millions d’euros) en France, par
rapport aux « abonnements gratuits » financés par la publicité (4,9 millions), qui continuent de progresser rapidement. D’ailleurs,
Deezer, dont le directeur général, Axel Dauchez, vient d’annoncer son départ en septembre (il irait diriger Netflix France, selon
le site Electron Libre), vient justement d’élar-

La France
compterait
environ 2 millions
d’abonnés à
un service de
streaming,
essentiellement
auprès du
français Deezer
et du suédois
Spotify.
© OLE SPATA/AFP

gir son offre gratuite aux smartphones et aux
tablettes. Spotify avait fait de même en
décembre (une publicité toutes les trois ou
quatre chansons). L’objectif est de « donner
un peu plus » pour inciter les utilisateurs
gratuits à s’abonner au service payant.
Longtemps méfiants à l’égard du streaming,
qu’ils assimilent à du piratage, les producteurs de disques ne sont pas convaincus par
ce modèle du « gratuit », produit d’appel
visant à convertir les consommateurs au
payant : « Ne bâtir un modèle économique que
sur la publicité semble dangereux », considère
le directeur général du Snep. Les maisons de
disques sont ravies de l’arrivée sur le marché
de la Fnac, qui ne propose pas d’offre gratuite
pour l’instant. Elles comptent sur le groupe

dirigé par Alexandre Bompard pour assurer
la pédagogie, car « le streaming commence à
entrer dans les mœurs mais le grand public ne
sait pas ce que c’est"! », relève Stéphane Le
Tavernier, président du Snep et de Sony
Music France.
Les majors espèrent aussi que TF1, avec sa
force de frappe marketing, n’abandonnera
pas son projet de site de streaming musical.
D’autant que le potentiel leur semble important, si l’on compare le revenu du streaming
musical rapporté à la population en France
(1,4 dollar par habitant par an en 2013,
comme au Royaume-Uni, guère plus aux
États-Unis 1,8 dollar) avec celui des élèves
modèles scandinaves : 13,4 dollars en Suède,
13,6 dollars en Norvège… Q

À SUIVRE

Studio Pango, la relève des jeux pour enfants
Née en juillet 2013, la jeune pousse lyonnaise Studio Pango a déjà développé
neuf jeux vidéo pour tablettes et smartphones vendus dans une centaine de pays.

S

tudio Pango incarne le modèle
d’une jeune pousse dont les
chances de succès reposent sur
la complémentarité des profils
générationnels. Quatre jeunes,
Lise Mélinand, Julien Akita, Mathieu Akita
@depagneuxmadcom et Nicolas Blanc, mordus par le dessin
animé, ont compris tout l’intérêt qu’ils
avaient à demander à Christian Larger,
61 ans, spécialisé – entre autres – dans
l’accompagnement de jeunes sociétés, de
prendre la présidence de leur start-up.
L’homme d’expérience lui consacre la moitié de son temps.
Ce nouveau studio a officiellement vu le
jour en juillet 2013, sous forme d’une SAS
avec un capital de 52#500 euros. « J’ai mis
le numéraire. Eux, ont apporté la propriété
intellectuelle », dit le sexagénaire. Lise
Mélinand, 36 ans, raconte la genèse de
leur histoire : « Directrice d’école pendant
cinq ans, je me suis inscrite ensuite à l’école
de dessin Émile-Cohl. J’ai commencé par
écrire des livres pour enfants. Rapidement,
avec mon mari, Julien, nous avons été séduits
par l’interactivité des smartphones et
PAR
MARIE-ANNICK
DEPAGNEUX,
À LYON,
ACTEURS DE
L’ECONOMIE

lyonnais dans la liste des partenaires
agréés de son programme de développement d’applications pour enfants.

40 000 EUROS D’AIDES DU
CENTRE NATIONAL DU CINÉMA
Pango, raton
laveur inspiré
des tanukis
japonais,
s’est caché
dans l’image.
Saurez-vous
le retrouver ?
© PANGO

tablettes et l’émulation que l’image animée
suscite chez les plus petits. »
Qui est Pango#? « Un raton laveur, personnage pas trop vu dans la littérature enfantine, bien qu’il soit très présent dans les tanukis japonais. Le nôtre est reconnaissable à son
masque et sa couleur bleue », précise la
jeune femme. Cette gestation a pris un

peu plus de deux ans. Puis, tout est allé
assez vite. À ce jour, la start-up a décliné
neuf jeux, ciblant les 3 à 7-8 ans, et vendus
dans une centaine de pays dans huit langues dont le chinois, et le japonais… via
Apple Store, Google Play et Amazon.
S’ajoute Windows Phone Store de Microsoft qui vient de faire entrer le studio

Autre bonne nouvelle : l’obtention de
40#000 euros d’aides du Centre national du
cinéma et de l’image animée (CNC) et du
fonds d’aide aux jeux vidéo pour financer
Pango Land, un nouveau jeu qualifié de
novateur. La société, qui s’appuie sur un
réseau de partenaires, en particulier pour
les traductions, dit avoir engrangé
60#000 euros de chiffre d’affaires depuis sa
création. Elle prévoit en 2015 d’adapter ses
fonds propres à ses objectifs de croissance
« autour de la valorisation de sa marque »,
précise Christian Larger. Elle a reçu un
appui de taille : Olivier Ginon, le patron du
spécialiste de l’événementiel, GL Events,
a donné le gîte à ce jeune studio dans son
siège lyonnais, flambant neuf, du quartier
de la Confluence. Q
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Airbus et Boeing vont-ils
changer de silhouette ?
CHANGER

Si tous les jets se ressemblent peu ou prou depuis cinquante ans, l’arrivée possible
des moteurs open rotors après 2030 entraînerait une différence d’architecture entre les avions
moyen et long-courriers. Voire entre les moyen-courriers d’Airbus et de Boeing…

L

es avions auront-ils demain des
silhouettes bien différentes de
celles observées aujourd’hui,
@fgliszczynski
selon qu’ils soient destinés au
court et moyen-courrier ou au
long-courrier, voire qu’il s’agisse d’un Airbus ou d’un Boeing"? Il y a des chances.
Aujourd’hui ce n’est pas le cas. À l’exception des avions de transport régional de
type turbopropulseur (à hélices), « les
appareils se ressemblent tous », expliquait
récemment Patrick Wagner, directeur des
grands moyens techniques à l’Onera, le
centre français de R/T en aéronautique,
défense et espace, lors d’un aparté pendant
une rencontre avec
l’Association des
journalistes professionnels de l’aéronautique et de l’espace (AJPAE) sur les
moteurs du futur.
Options de propulsion post-2030,
« La formule aérodyles moteurs open rotor étudiés
namique des avions est
par Snecma permettraient
la même depuis cinune économie de carburant de 15 % quante ans avec une
par rapport aux CFM56 actuels.
séparation de la propulsion du fuselage.
Les ingénieurs ont construit une aile avec son
propre écoulement de l’air et un moteur audessous, ayant également son propre écoulement », précisait-il.
De fait, la physionomie des jets n’a pas
beaucoup évolué. S’il y a bien eu des expériences d’avions avec un ou plusieurs
moteurs à l’arrière (DC-10, Lockheed Tristar, B727 ou encore MD80), la majorité des
PAR FABRICE
GLISZCZYNSKI

15 %

Le dernier-né
des moteurs
LEAP de
SNECMA, prévu
pour entrer en
servic en 2016
sur l’A320 Neo.
Il motorisera
aussi les 737
Max de Boeing
et les C-919
du chinois
Comac.
© JEAN-FRANCOIS
MONIER

jets (à l’exception des CRJ de Bombardier),
sont aujourd’hui tous construits avec deux
ailes et des moteurs en dessous, à la fois
pour les monocouloirs et les bicouloirs,
que ce soit chez Airbus ou Boeing. Pour
autant, demain, il y a de fortes chances
pour que les avions moyen-courriers soient
différents des long-courriers, voire que les
moyen-courriers américains diffèrent du
tout au tout de leurs rivaux européens.
Pourquoi"? Le début de divergence pourrait
provenir de la mise en service de l’open
rotor, un moteur deux fois plus gros que
les moteurs d’aujourd’hui, sans carénage
– ce qui permettra d’augmenter le diamètre
de la soufflante et donc le taux de dilution
et l’efficacité propulsive –, équipé de deux
hélices contrarotatives à « ciel ouvert »,
permettant à l’avion d’atteindre une vitesse
équivalente à celle d’un appareil équipé
d’un turboréacteur classique.

DEUX MOTORISATIONS
À ENVISAGER PAR SNECMA ?
Étudié par Snecma comme l’une des
options de propulsion post-2030, l’open
rotor permettrait de réduire la consommation de carburant de 10"% par rapport au
moteur Leap, le dernier cri des moteurs
conventionnels de CFM prévu pour entrer
en service en 2016 sur l’A320 Neo (en 2017
sur les B737 Max) avec un gain de consommation de carburant de 15"% par rapport
aux CFM56 actuels. Vers 2025, une version
améliorée du Leap devrait permettre de

gagner 3 à 5"% supplémentaires. Or, avec
ses 4 mètres de diamètre (deux fois plus
gros qu’un Leap), l’open rotor ne pourrait
pas se placer sous les ailes. Et serait donc
installé en hauteur, à l’arrière de l’avion.
Or, ce type de moteurs disposant d’un très
fort taux de dilution, largement supérieur
à 15 (celui du Leap tournera autour de
11-12), n’est pas prévu pour les avions
long-courriers.
« Il n’y a pas de projets d’architecture non
carénée pour les long-courriers car l’impact
d’un taux de dilution élevé est moindre – ce
dernier est surtout utile pour la phase de montée, une étape plus importante pour les moyencourriers. On pourrait donc assister à un
début de divergence entre avions moyen et
long-courrier », analysait Vincent Garnier,
directeur Stratégie, produits et chez
Snecma. Voire entre les avions moyencourriers d’Airbus et de Boeing, si jamais
les deux rivaux faisaient des choix de
motorisation différents. Car si les acteurs
européens (Airbus, Snecma, Rolls Royce…)
qui travaillent aujourd’hui sur ce concept
dans le projet européen Clean Sky, décidaient de se lancer dans l’open rotor, rien
ne dit que la communauté aéronautique
américaine proposera la même architecture
entre 2030 et 2040.
Si Airbus et Boeing proposent deux options
différentes, Snecma, qui fournit les deux
avionneurs, risquerait d’être amené à
concevoir deux types de motorisation.
« On verra quand on y sera. S’il le faut, on
fera quelque chose comme ça (…) il n’est pas
envisageable de perdre le marché américain.

Mais l’investissement serait très important »,
explique Vincent Garnier.
Et en effet, nous n’en sommes pas encore
là. Côté européen, le choix ou pas de l’open
rotor devrait être tranché entre 2017
et 2020. Le bruit, redouté en raison de
l’absence de carénage, ne sera pas un problème bloquant. Ce qui n’était pas acquis
il y a encore quelques années. « L’open rotor
aura plus ou moins le même niveau de bruit
que le moteur Leap. C’est impressionnant »,
explique Vincent Garnier.

MOTEURS HYBRIDES
ET AVION ÉLECTRIQUE
S’il offre le plus de potentiel, l’open rotor
n’est pas la seule option d’architecture
semi-classique, sur laquelle travaillent les
ingénieurs pour la période post-2030.
« Nous ne misons pas tout sur cette configuration », fait valoir Vincent Garnier. Un
moteur caréné à fort taux de dilution peut
très bien l’emporter.
Autre possibilité, le marché préfère
attendre encore dix années (au moins)
pour disposer d’une architecture « non
conventionnelle », avec par exemple des
moteurs hybrides alimentés par de l’électricité stockée dans des batteries et du
carburant chimique. Quant à l’avion électrique, tout dépendra de la capacité des
fabricants de batteries électriques de
mettre au point des produits disposant
d’une capacité de stockage par kilo multipliée par dix.
Avec le premier vol fin avril de l’E-Fan d’Airbus Group, un petit biplace, 6,7 m de long
et 9,5 m d’envergure, mû par des batteries
au lithium-ion-polymère, de gros espoirs
sont placés dans les avions électriques. Airbus projette en effet de concevoir un appareil de 90-100 places disposant d’un système de propulsion hybride pour le marché
régional. Un premier vol est espéré à l’horizon 2030. « Si un tel appareil voit le jour, sa
configuration sera forcément en rupture avec
les avions actuels, explique un chercheur.
Dans la configuration actuelle des aéronefs, la
densité énergétique serait insuffisante pour faire
décoller un avion commercial électrique ».
Si les motorisations semi-classiques commenceront à faire évoluer le design de
l’avion, les architectures non conventionnelles, à long terme, le chambouleront
avec, par exemple, une propulsion intégrée
au fuselage (ou bien une propulsion distribuée par une multitude de petits moteurs.
L’aile volante (ou Blended Wings Bodies
qui en sont des extensions) est en effet un
concept étudié pour des appareils à horizon 2050. Leur configuration permettrait
d’enfouir les moteurs dans la cellule.
La conception des moteurs de l’avenir va
donc inéluctablement poser la question
des relations entre avionneurs et motoristes. Avec des motorisations intégrées ou
partiellement intégrées dans le fuselage,
les moteurs ne pourront plus être conçus
indépendamment du constructeur. Q

CITÉ-DÉBATS QUELS VISAGES POUR LYON EN 2020 ?
LYON 2014-2020

5 dates, 5 débats, 5 thématiques

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, figures intellectuelles et observateurs de la vie locale ? Et quelles questions
se posent les citoyens ? Pour y répondre :

5 CONFÉRENCES Du 16 mai au 27 juin 2014
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

16 mai

23 mai

6 juin

20 juin

27 juin

12h30 - 14h

12h30 - 14h

12h30 - 14h

12h30 - 14h

12h30 - 14h

Plus d’informations et inscriptions sur acteursdeleconomie.latribune.fr
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De la biopile à glucose sanguin
au soutien-gorge invisible…
Chaque semaine, La Tribune vous propose de partir à la découverte
des petites et grandes innovations qui annoncent l’avenir.

La salive comme nouvelle
source d’énergie
Énergie. Une équipe de chercheurs
d’une université de Pennsylvanie
a démontré qu’il était possible de faire
fonctionner une pile grâce à de la salive.
Élaborée à partir de graphène, la pile a
réussi à transformer la partie organique de
la salive en un microwatt. Les chercheurs
affirment que le potentiel
est énorme, notamment dans
les régions du monde isolées
qui n’ont accès ni à l’eau
ni à l’électricité.

ROYAUME-UNI – Londres

Surveillez les caméras
de surveillance !
Open data. Les caméras de surveillance
envahissent notre quotidien. Les rues
de Londres en comptent… 7!431!! Impossible
d’y échapper!? Pas sûr. Le développeur Sander
Veenhof a créé « Watch your privacy »,
une application basée sur la réalité augmentée
qui permet aux détenteurs de Google Glass
de découvrir en temps réel où se cachent toutes
les caméras autour d’eux. Les lunettes diffusent
des signaux lumineux à l’emplacement
des caméras et tracent, grâce
à des faisceaux lumineux,
le périmètre qu’elles enregistrent.
Ce qui permet de prendre un autre
chemin…

©CAPTURE D’ÉCRAN YOU TUBE / SNDRV

ÉTATS-UNIS – Philadelphie

ÉTATS-UNIS – Seattle

Un gros chèque pour…
démissionner

MEXIQUE – Mexico

Dessaler l’eau de mer
grâce au solaire

Ressources humaines. Et s’il suffisait
de pousser au départ pour faire naître
un déclic chez les salariés mécontents!?
Le patron d’Amazon, Jeff Bezos, va mettre
en place une tactique de gestion
des ressources humaines pour le moins
innovante. Son programme, intitulé « Pay
to Quit » (« payer pour démissionner »),
est destiné aux employés mécontents
de leurs conditions de travail. Tous les ans,
la firme leur proposera un chèque pour
s’en aller : 2!000 dollars la première année,
puis 1!000 dollars de plus tous les ans, avec
un plafond de 5!000 dollars, atteint donc
en quatre ans. « À la longue,
un employé qui reste à un endroit
où il ne veut pas être n’est bon
ni pour lui, ni pour l’entreprise »,
explique le patron d’Amazon.

Naturel. Il existe toujours au Mexique
de nombreux endroits isolés mais très
ensoleillés où les ressources en eau se font
rares. Pour y remédier, une chercheuse de
l’université nationale autonome du Mexique
(Unam) a mis au point une méthode
de désalinisation d’eau de mer en utilisant
uniquement l’énergie solaire. Grâce à
une serre en plastique, le dispositif imite
le principe d’évaporation naturelle et
permet d’extraire cinq litres d’eau potable
à partir de soixante litres d’eau
de mer. Peu encombrante
et économique, cette technique
peut être installée sur
les terrasses des habitations.

©DAVID MCNEW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

FRANCE – Grenoble

L
PLUS D'ACTUALITÉS
ET D'INFOGRAPHIES
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es stimulateurs cardiaques
sauvent des vies, mais ils ont
encore un point faible : la
durée de vie de leur batterie
est limitée (en moyenne huit
ans). Passé cette période, l’implant doit
être remplacé lors d’une opération
chirurgicale, ce qui entraîne une hospitalisation, des risques et des coûts. Une
équipe de chercheurs de l’université
Joseph-Fourier, à Grenoble, a mis au
point une « biopile » miniature, qui se

nourrit du glucose contenu dans le sang
pour produire sa propre énergie. Lors
d’un test, elle a produit une puissance de
1 watt par cm2, « ce qui est suffisant pour
alimenter un stimulateur cardiaque traditionnel », selon le communiqué.
De quoi fournir une source d’énergie inépuisable pour les implants.
L’invention, révolutionnaire, vient d’être nommée
pour le prix de l’Inventeur
européen 2014.

©OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS

Une biopile à glucose pour
les implants médicaux
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CORÉE DU SUD – Séoul

Le smartphone volé
s’autodétruit

SUÈDE – Stockholm

Payer avec ses veines,
c’est possible !

© AMMENTORP PHOTOGRAPHY / SHUTTERSTOCK.COM
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Commerce. Dans 15 magasins et cafés
suédois, oublier son portefeuille ou sa carte
de crédit à la maison n’empêche pas
le passage en caisse. Il suffit de présenter
la paume de sa main au-dessus d’un boîtier
pour payer son café ou le dernier CD
à la mode. Conçu par le chercheur Fredrik
Leifland, le système fonctionne grâce à
des capteurs repérant les veines des mains,
dont l’enchevêtrement est différent pour
chaque individu. Avantages :
les clients ne craignent plus de
se faire voler leur portefeuille#;
les fraudes au paiement
deviennent impossibles.

Téléphonie. Face à la recrudescence
des vols de smartphones dans le pays,
le gouvernement sud-coréen a eu une idée
de génie pour dissuader les pickpockets : il
a imposé à tous les constructeurs d’appareils
vendus sur son territoire d’ajouter un « kill
switch », un « coupe-circuit ». Cette
fonction, activable à distance, empêche
toute récupération des données et toute
reconfiguration pour une vente au marché
noir. Le géant sud-coréen Samsung s’est plié
– de mauvaise grâce – à l’obligation, tandis
que LG a assuré que ses
téléphones seront équipés d’ici
au troisième trimestre. Apple
s’oriente aussi dans cette voie
pour ses prochains iPhone.

ISRAËL – Tel-Aviv

Un soutien-gorge invisible
implanté sous la peau
Confort. Avec l’âge, la poitrine perd de
l’élasticité et tend à s’affaisser. Sans compter
que porter un soutien-gorge peut devenir
désagréable à la longue. La société
israélienne Orbix Medical a donc inventé
un soutien-gorge en silicone implanté
sous la peau, permettant à la poitrine d’être
redressée tout en restant naturelle. Cette
feuille de silicone, commercialisée dans
un kit disponible en Israël et en Europe,
recouvre le tissu mammaire et peut se fixer
en moins d’une heure par un médecin.
L’opération peut être pratiquée
en complément d’une chirurgie
mammaire ou sur une poitrine
non retouchée. Dans ce cas, une
simple anesthésie locale suffit.

SINGAPOUR

L’application pour prier
au bon moment

RWANDA – Kigali

Le suivi médical à distance
dans les zones isolées
Santé. Dans certains pays, les habitants
des campagnes ont du mal à se faire suivre
correctement par leur médecin. La start-up
Foyo a trouvé une solution : la m-santé
et la t-santé. Son application mobile envoie
un sms tous les jours au patient pour lui
conseiller un régime alimentaire équilibré
en fonction de sa maladie. Elle met aussi
à sa disposition une plate-forme interactive
d’échanges avec des spécialistes (diabète,
obésité, sida, hépatites…) et a développé
une émission télévisée sur
la prévention et les traitements.
Foyo a déjà signé des
partenariats de développement
avec le Rwanda et le Burundi.

SÉLECTION RÉALISÉE
PAR SYLVAIN ROLLAND
@SylvRolland

© DR

Spiritualité. Encore peu connue en
France, l’application Muslim Pro connaît
pourtant un succès colossal : 10 millions
de téléchargements dans 216 pays depuis son
lancement, il y a quatre ans. Elle permet aux
musulmans de connaître les horaires exacts
des cinq prières quotidiennes en fonction
de leur localisation, et de recevoir une
notification le moment venu. Elle propose
aussi un service de géolocalisation
des mosquées et restaurants hallal à
proximité. L’entreprise Bitsmedia, qui a créé
le service, affirme que l’appli est téléchargée
quotidiennement par plus de
10#000 nouveaux utilisateurs,
et que ce nombre pourrait
grimper jusqu’à 100#000
pendant le prochain Ramadan.
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AGIR

Legris réinvente la poudre… de lait
Avec sa filiale Clextral, le groupe veut installer à Rennes
une ligne pilote pour tester grandeur nature une innovation
de rupture pour le séchage des poudres de lait.
PAR
PASCALE
PAOLILEBAILLY
À RENNES
@pplmedia35

A

vec son nouveau procédé de
séchage, de 20 à 40"% plus
économe en eau et en énergie, Legris Industries pourrait bien révolutionner la
production de lait en poudre. Via sa filiale
Clextral, experte dans les technologies
d’extrusion et de séchage pour les industries de l’agroalimentaire, de la pâte à
papier, de la chimie et des biomatériaux, le
groupe rennais constitue son dossier pour
ouvrir une unité pilote sur l’Agrocampus
de Rennes en 2015. En lien avec les chercheurs du laboratoire Sciences et technologie du lait et de l’œuf de l’Inra, le pôle de
compétitivité Valorial et les industriels
bretons de l’agroalimentaire, ce projet suscite un certain enthousiasme de la part de
la filière et des marques leaders.
Développée dans le centre de R&D de
Clextral à Saint-Étienne, cette technologie,
déjà testée à Melbourne depuis 2009, offre
une alternative économique aux procédés
de séchage des poudres classiques (atomisation, lyophilisation…).
« L’extrusion-porosification vise à créer des
poudres poreuses, même sur des produits
réputés inséchables. De façon imagée, on
rentre un produit très visqueux, avec une
consistance de dentifrice dans l’extrudeur, on
en sort une “mousse”, puis une poudre après
séchage final, explique Gilles Maller, viceprésident de Clextral en charge du déve-

loppement des technologies. Cette poudre
possède des propriétés fonctionnelles supérieures à celles des poudres séchées dans une
tour d’atomisation. Sa qualité est d’autant
plus préservée que la température de séchage
est moins élevée. » Ce qui induit aussi des
gains d’eau et d’énergie.

Photo en
microscopie
électronique
de concentrés de
protéines de lait,
séchées avec le
procédé EPT™
de Clextral.
La structure
interne alvéolaire
des particules
permet
une réhydratation
très rapide.

FIN DES QUOTAS LAITIERS
ET NOUVEAUX MARCHÉS
En permettant le contrôle de la taille des
particules de poudre, caractérisées par une
structure alvéolaire, ce procédé confère de
nouvelles fonctionnalités, notamment en
matière de rapidité de réhydratation. Il
ouvre ainsi un large champ d’application
dans le domaine agroalimentaire.
Expérimentée d’abord pour la fabrication
du lait en poudre et de ses produits dérivés, la technologie Clextral a aussi été
étendue à d’autres produits alimentaires
à forte valeur ajoutée telles que les
poudres enrichies en protéines, les ingrédients sensibles à la chaleur (arômes), ou
les boissons instantanées comme le café.
Concrètement, Clextral et ses clients
européens ou asiatiques ont testé en Australie une quinzaine de produits. D’ici à
trois ans, le pilote breton pourrait aussi
déboucher sur la création de nouveaux
aliments.

© LEGRIS INDUSTRIES

Clextral, qui investit 5"% de son chiffre
d’affaires dans la R&D (55 millions d’euros
en 2013, sur 227 millions d’euros au niveau
du groupe), prévoit de prendre à sa charge
une part importante des 5 millions d’euros
d’investissement nécessaires au projet.
Pour l’entreprise, qui vise une commercialisation à moyen terme, cette technologie
représente un fort relais de croissance.
« Nous sollicitons également le soutien des
pouvoirs publics et des collectivités, car l’objectif est de faire de ce pilote une usine régionale à projets, structurante pour la filière
agroalimentaire, et ainsi donner un avantage
concurrentiel aux industriels utilisateurs »,
assure Sabine Rolland, directrice des pro-

grammes stratégiques de Legris Industries.
Alors qu’en 2015 la fin des quotas laitiers
verra la production augmenter de manière
significative et ouvrira de nouveaux marchés, cette technologie présente donc un
réel intérêt pour l’élaboration d’ingrédients à forte valeur ajoutée.
Pour monter en gamme, la Bretagne, première région productrice, mise d’ailleurs
sur le lait comme source d’innovation :
tant dans la valorisation des protéines que
dans le registre de la production.
En termes de chaîne agroalimentaire
durable, la filière laitière est un de ses
sept domaines d’innovation stratégique
prioritaires. Q

INVENTER

Amplement.fr, la nouvelle génération
des réseaux sociaux professionnels
Grâce à son expérience en analyse comportementale, le fondateur d’Amplement.fr fait sauter les verrous qui ont fait
la fortune de ses concurrents installés : l’organisation de la rareté des invitations et des échanges. Et ça marche.
PAR
ERICK
HAEHNSEN
@Erickhaehnsen

À

tout juste 28 ans, Adrien Sommier fait partie de ces très
jeunes entrepreneurs français
qui savent lancer de véritables
pépites. Qu’on en juge : en à
peine sept mois d’existence, son réseau social
professionnel (RSP), baptisé Amplement.fr,
a attiré 400"000 membres actifs"! Sans pub ni
achat de mots-clés ou de bannières sur le
Web. Un effet viral qui n’est pas dû au hasard.
À 13 ans, Adrien Sommier développe ses
premiers sites Web. Quatre ans plus tard,
alors lycéen, il monte sa première agence
Web. Le microcosme des grandes entreprises ne tarde pas à le repérer. Après avoir
conseillé les plus grandes marques comme
Hédiard, Toyota ou Quatrem, pour laquelle
il travaille durant sept ans, il devient directeur associé de l’agence de communication
Altered Communication, basée à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines).
« J’ai appris le Web dans les livres et sur le
tas », explique-t-il. Louable, mais insuffisant
pour crever le plafond. Un master II en
communication à l’université de Cergy-Pontoise (Val-d’Oise) et un diplôme de management stratégique à l’Essec Dirigeant,
Adrien Sommier prend du recul et devient

expert en analyse du comportement des
Internautes. Objectif : accroître la notoriété
des marques ou les volumes de ventes sur
Internet. « Modifier, même légèrement, un
formulaire peut faire décoller le chiffre d’affaires », affirme Adrien Sommier, qui
convainc de la pertinence de sa démarche
des personnalités en vue ou des sociétés
comme le Buddha Bar.

« C’EST LE RÉSEAU QUI
S’ADAPTE À SES MEMBRES… »
Une démarche qu’il s’applique à lui-même
avec le projet Amplement.fr porté par Altered Communication. À commencer par faire
sauter les verrous qui ont fait les choux gras
des réseaux sociaux professionnels traditionnels : l’organisation de la rareté des
invitations, des messages et des échanges.
« Nous rendons interactif le concept de réseau
social professionnel », plaide le jeune entrepreneur. De fait, ici, les membres ajoutent
leurs contacts (Linkedin, Gmail, etc.) pour
discuter immédiatement avec eux ou échanger des messages privés. De façon illimitée.
« Un réseau social n’est pas un annuaire mais

un espace de liberté, d’expression, d’entraide et
de discussion. Chacun invite qui il veut sans être
obligé de se faire présenter, décrit Adrien Sommier. On peut accéder au profil d’un membre
avec ses expériences, ses photos, sa formation,
son nombre de contacts, etc. Chez les concurrents, on n’en voit que 70#% si l’on n’est pas
connecté. Chez nous, vous pouvez aussi voir qui
vous consulte. Sans payer. »
Avec toutes ces fonctionnalités gratuites,
Amplement est fluide et ergonomique.
« C’est le réseau qui s’adapte à ses membres.
Pas l’inverse. Du coup, le membre qui ne
recherche que des offres d’emploi disposera d’un
environnement très orienté sur ce thème »,
insiste Adrien Sommier qui propose un
abonnement Premium à 4,79 euros par mois
– sans engagement – pour pousser les profils à des endroits clés du site, plus faciles à
voir pour les recruteurs.
« Nous développons nos propres outils d’analyse
et comptons nous lancer à l’international en
quatre langues – français, anglais, allemand,
espagnol – en mai prochain », annonce-t-il.
Dans la perspective de ce développement,
l’entrepreneur est en train de faire certifier
par huissier ses 400"000 membres, afin de
lever 1 million d’euros. Q

Adrien Sommier, directeur associé d’Altered
Communication, qui a lancé le réseau social
professionnel Amplement.fr.
© ALTERED COMMUNICATION

I 17
LA TRIBUNE - JEUDI 8 MAI 2014 - NO 89 - WWW.LATRIBUNE.FR

Un afterwork branché,
pied-de-nez à l’échec
CHANGER

Chaque mois à Paris, des jeunes créateurs d’entreprise se réunissent à la « Fuck Up Night »
pour partager leurs erreurs. L’objectif ? Briser le tabou de l’échec et trouver l’énergie de rebondir.
PAR PIERRE
MANIÈRE
@pmaniere

B

ière ou jus de fruit en main,
une quarantaine de personnes
se tournent vers Aurélie dans
un brouhaha convivial. Il est
22 heures passées ce jeudi
17 avril, et la jeune entrepreneuse saisit un
micro. « L’erreur que j’ai faite, lâche-t-elle
en rigolant, c’est d’avoir adapté mes prix pour
faire plaisir à mes clients. » En deux minutes
montre en main, elle explique avoir lancé
en 2005 un site d’e-commerce dédié aux
photographes professionnels. Mais au bout
de deux ans, le projet capote : « On s’est
retrouvé débordé par les clients, sans pouvoir
survivre à deux, parce qu’on était sur un
modèle peu cher. » Des applaudissements et
bravos sincères s’élèvent. Avant que la
jeune femme cède son micro à un autre
participant.
Un jeudi soir par mois, des entrepreneurs
se réunissent à Dojocrea, un espace de
coworking pour start-up niché au cœur du
3e arrondissement de Paris. Leur particularité"? Tous ont mis au moins une fois la
clé sous la porte en lançant leur entreprise. Ici, dans un cadre chaleureux semblable aux afterworks des grandes villes,
ils partagent sans chichi leurs expériences
malheureuses, et débattent sur les raisons
de leurs déboires. Dénommées « Fuck Up
Nights », ces véritables thérapies de
groupe s’apparentent à un pied-de-nez au
tabou de l’échec. Pour les participants, les
erreurs font partie intégrante de l’aventure entrepreneuriale. Ils y voient une
expérience comme une autre, à analyser
pour mieux rebondir, plutôt qu’un boulet
attaché à la cheville.

AFFRONTER LES DETTES
ET LA HONTE SOCIALE
À l’initiative de l’événement, Delphine
Pinon veut tordre le cou à la perception
négative de l’échec. Laquelle colle à la
peau de l’intéressé même après un
rebond. Dans ce cas, « tu auras été le survivant d’un naufrage, le rescapé d’un
désastre, le gentil loser qui s’en est sorti »,
fusille-t-elle. Pour
Delphine Pinon, ces
apéros festifs constituent un levier pour
faire évoluer les
mentalités. C’est en
dénichant un article
de presse sur le sucC’est le nombre d’entreprises
cès des soirées des
en situation de défaillance en 2013,
entrepreneurs-losers
en hausse de 1,7 % sur un an,
au Mexique – déjà
selon la Banque de France.
intitulées « Fuck Up
Nights » – qu’elle a
eu l’idée d’organiser les siennes.
La jeune femme sait de quoi elle parle. À
27 ans, cette responsable web-marketing
dans une start-up a déjà essuyé deux
revers cuisants en tant qu’entrepreneuse.
Sa dernière initiative, Ma Jolie Tombe,
proposait des sépultures personnalisées
sur le Net. Mais au bout d’un an et demi,
faute de clients et après avoir épuisé ses
120"000 euros de fonds, elle met la clé

62 252

Steve Jobs,
le mythique
fondateur
d’Apple, avait
subi trois
échecs avant
de connaître
le succès mondial
que l’on sait.
© RYAN ANSON / AFP

sous la porte. « Je travaillais avec des œillères, en chambre noire, explique-t-elle. Je
passais mon temps à me convaincre que mon
idée allait marcher. » C’est-à-dire"?
« Lorsque mes amis me disaient qu’ils n’achèteraient pas mon produit, je me disais qu’ils
étaient trop vieux. Ou trop jeunes. Ou qu’ils
voulaient se faire incinérer"! Bref, je me persuadais qu’ils ne faisaient pas partie de mon
cœur de cible et que mon idée était la bonne. »
Après cette mésaventure, Delphine Pinon
vit une période difficile, marquée par
« beaucoup d’argent perdu, pas de revenu et
des dettes », résume-t-elle de façon lapidaire. Un désastre financier auquel il faut
ajouter la honte sociale d’avoir échoué.
« L’acceptation de l’échec est une vraie séance
de thérapie, d’auto-flagellation, de mea culpa
public », souligne-t-elle.
De fait, rebondir après un tel revers relève
souvent du chemin de croix. Présent à la
Fuck Up Night, Alexis Sordet en a fait
l’amère expérience. En 1997, à 29 ans, il
quitte sa société de services informatiques pour se mettre à son compte. Il
lève des fonds, monte sa SARL dans le
même secteur, et développe un logiciel de
base de données. Au début, les affaires
vont bien : la société croît et passe la
barre des 120 salariés. Mais le 11 septembre 2001, l’attentat contre les Twin
Towers à New York chamboule son activité. « Nos contrats de prestation de services
– qui étaient renouvelés tous les 3 ou 6 mois –
ont été gelés par nos clients. » En cette
période troublée, la plupart d’entre eux
avaient adopté une posture attentiste.
« Fin décembre, nous avons eu entre 40"% et
50"% de retours de contrats, ce qui a mangé
toute la trésorerie », détaille-t-il. Alexis Sor-

det taille dans ses effectifs, tente de se
maintenir à flot. Mais en 2005, il dépose
finalement le bilan.

QUAND ÉCHOUER FAIT
PARTIE DE L’APPRENTISSAGE
« Ç’a été terrible, avoue-t-il. J’ai été expulsé
de chez-moi, mes amis disparaissaient… Le
pire, c’était d’affronter le regard de la famille.
Il faut dire que j’ai accédé assez jeune à un
certain statut social, des revenus importants,
une grosse voiture… Lorsque je me suis
retrouvé démuni, il n’y avait plus personne. »
Au final, sa « traversée du désert » aura
duré cinq ans. Cinq années à accepter son
échec, des difficultés financières marquées par des dettes. Tout en essayant de
se reconstruire et de retrouver du travail.
Aujourd’hui, Alexis Sordet est salarié chez
Studyrama. Mais son retour à un emploi
n’a pas été simple. « Au début, j’envoyais
des CV partout. Quand on a été chef d’entreprise, on a l’impression de savoir tout faire,
de la finance au commerce en passant par le
marketing… On a dû mal à valoriser une
seule compétence technique. Or, c’est ce que
recherchent les employeurs. » En outre, il a
dû accepter un déclassement social. À
45 ans, s’il ne veut pas dévoiler son salaire,
il concède gagner « quatre fois moins »
qu’avant.
Sa mésaventure derrière lui, Alexis Sordet
s’est engagé dans l’association Second
souffle. Créée en 2010, celle-ci épaule les
entrepreneurs qui se reconvertissent vers
le salariat après avoir fait faillite. Ces dernières années, plusieurs structures d’aide
ont vu le jour face à l’essor des liquida-

tions et dépôts de bilan. Selon la Banque
de France, il y a eu pas moins de
62"252 défaillances d’entreprises en 2013,
en augmentation de 1,7"% sur un an. C’est
en prenant connaissance de ce chiffre que
Philippe Rambaud a lancé en juin 2012
l’association 60"000 Rebonds, qui accompagne les entrepreneurs désireux de
remonter une affaire.
Ancien de chez Danone et ayant lui-même
connu le « tremblement de terre » d’un
passage au tribunal de commerce, Philippe Rambaut est parti en croisade contre
la vision négative de l’échec.
« En France, on a un raisonnement binaire
qui prend sa source dans notre culture judéochrétienne et notre éducation : aux yeux de
tous, la réussite est synonyme de compétence,
tandis que l’échec renvoie forcément à l’incompétence. » Aux États-Unis, par exemple,
« échouer fait partie intégrante du processus
d’apprentissage. Cela n’a rien de honteux »,
renchérit cet hyperactif de 61 ans. Surtout, il voit dans notre perception « un
frein à la prise de risque », qui bride le
monde des affaires.
Dans ce contexte, comment faire bouger
les lignes"? D’après Philippe Rambaud, il
faut en finir avec le culte de la success
story. « Nos grands patrons n’ont pas toujours connu la réussite. S’ils prenaient la
parole, cela pourrait être un formidable catalyseur pour faire évoluer les mentalités »,
souligne-t-il. Pour ne citer que lui, Steve
Jobs n’a-t-il pas été viré d’Apple et
construit pas moins de trois ordinateurs
invendables avant de connaître le succès"?
Comme le disait Oscar Wilde : « Il faut
toujours viser la Lune, car même en cas
d’échec, on atterrit dans les étoiles. » Q
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ANTICIPER

Géolocalisation : Facebook drague
sur les terres de Foursquare et de Tinder
En ajoutant le partage de sa localisation avec ses amis, le réseau social revient tenter
sa chance dans ce domaine où cartonnent les applications de rencontres.

PAR
DELPHINE
CUNY
@DelphineCuny

S

e faire pister par ses amis#? Être
dérangé par des alertes incessantes
sur les faits et gestes de ses
400 contacts#? L’annonce de la
nouvelle fonction de partage de
localisation « Amis à proximité » (Nearby
Friends) de Facebook a rapidement suscité
des commentaires agacés ou inquiets des
utilisateurs. Pourtant, le réseau social au plus
de 1,2 milliard de membres a pris soin de
rendre optionnelle cette nouvelle fonction
de son application mobile, qui arrivera « dans
les prochaines semaines », aux États-Unis.
Que les utilisateurs soucieux du respect de
leur vie privée se rassurent : cette option sera
à activer dans les paramètres de l’application,
ponctuellement ou pas. Le partage de géolocalisation ne fonctionnera qu’en réciprocité :
les personnes ne verront où vous êtes que si
elles ont accepté aussi de vous dire où elles
se trouvent. C’est aussi un moyen de donner
un rendez-vous à un horaire précis.
Rester en contact et rencontrer ses amis plus
facilement dans la vraie vie, pas seulement
en ligne : voilà la promesse de Facebook, qui
espère encourager ses membres à utiliser
toujours davantage son service, en particulier
sur son smartphone. La firme de Menlo Park
a tenté à plusieurs reprises de lancer des services de géolocalisation, comme Places
(lieux), arrêté au bout d’un an, en 2011, une
fonction très inspirée de l’une des applis
pionnières de la géolocalisation, Foursquare.
Dennis Crowley, le fondateur de cette startup new-yorkaise, s’est d’ailleurs moqué sur

sa page personnelle Tumblr des « lancements
de produits “Foursquaresques” de Facebook
[Checkins, Places, Nearby, Friend Finder,
ndlr] », qui ne le « concernent pas ». Lancé en
2009, Foursquare, qui revendique 45 millions
d’utilisateurs et 5 milliards de check-in par
jour, a peiné à trouver son modèle publicitaire : la société aurait réalisé 14 millions de
dollars de chiffre d’affaires l’an dernier, en
hausse de 600#%, et serait en croissance de
500#% au premier trimestre 2014, selon son
fondateur, récemment interviewé sur CNBC.

Dennis Crowley,
fondateur
de la start-up
Foursquare,
pionnière
des applis de
géolocalisation,
ne se sent pas
« concerné »,
par l’arrivée
de Facebook
sur le secteur.

LOCALISER LES CONTACTS
POSSIBLES À PROXIMITÉ
Facebook avait aussi acquis en mai 2012 la
start-up Glancee, qui aidait à « rencontrer de
nouvelles personnes intéressantes autour de
vous ». Le cofondateur de Glancee, Andrea
Vaccari, est d’ailleurs à l’origine de Nearby
Friends et présente la nouvelle fonction sur le
site de Mark Zuckerberg. Ce dernier avait
aussi acquis en décembre 2011 le réseau social
géolocalisé Gowalla… qu’il a fermé trois mois
plus tard. Pour l’instant, la nouvelle fonction
de Facebook se limite donc aux amis, ou
même à une liste spécifique d’amis, sans
doute par prudence. Mais on imagine qu’elle
pourrait évoluer. « Amis à proximité » est
ainsi peut-être une tentative de surfer sur la
tendance des applications de rencontres,
comme la dernière coqueluche, Tinder. Lancée il y a dix-huit mois, cette dernière se

© MIKE LAWRIE / GETTY
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défend d’être une appli de drague et se présente comme « une plate-forme de découverte sociale », comme Glancee à l’époque :
elle revendique 10 millions d’utilisateurs par
jour, soit le double d’il y a quatre mois#! Tinder
utilise les profils Facebook, pour éviter les
faux comptes, et propose à ses utilisateurs la
photo d’un autre membre enregistré à proximité, qu’ils « aiment » ou écartent : l’appli,
souvent pratiquée comme un jeu, aurait à son
actif 850 millions de profils « balayés » et
12 millions de « combinaisons » (ou appréciation mutuelle de deux utilisateurs, avec ou
sans rencontre dans la vraie vie).
La start-up est en fait contrôlée par le groupe
de Barry Diller, le géant américain de l’Inter-

net, IAC InterActive Corp, maison mère
notamment du site de rencontres Match.com
– qui a racheté le français Meetic. IAC s’est
récemment renforcé au capital, il détiendrait
70#% de Tinder, selon le site spécialisé Re/
code, qui croit savoir que sa valorisation
serait 10 fois inférieure aux 5 milliards de
dollars évoqués par Bloomberg, un montant
astronomique aussitôt démenti par les intéressés. Tinder vaudrait environ 500 millions
de dollars, ce qui n’est déjà pas mal pour une
jeune pousse ne réalisant aucun chiffre d’affaires… Une broutille cependant au regard
des 19 milliards de dollars que Facebook s’est
engagé à débourser pour l’appli de messagerie WhatsApp. Q

CRÉER

L’écran tactile se met
à table en Rhône-Alpes
Petit déjeuner économique sur le thème :

« La France au défi »
animé par Philippe MABILLE
Directeur adjoint de la rédaction de La Tribune

La start-up grenobloise Digitale part à la conquête
des restaurants en les équipant de tables tactiles intelligentes.
PAR
ROMAIN
CHARBONNIER,
À LYON,
ACTEURS DE
L’ÉCONOMIE
@rcharbonnier

avec notre invité

Hubert VÉDRINE
Ancien Ministre
des Affaires étrangères

Mercredi 14 mai 2014 à 8 h 15
Maison des Travaux Publics
3, rue de Berri - 75008 Paris

Renseignements et inscription : matinalestravauxpublics@latribune.fr

Un événement

en partenariat avec

R

egarder une vidéo de la préparation de son plat sur sa
table, y lire les dernières
actualités ou le programme
du cinéma d’à côté, attendre
d’être servi en jouant aux Dames sur
l’écran ou commander directement son
menu. Demain, ces pratiques pourraient
devenir une habitude dans les restaurants. Déjà nombreux aujourd’hui, les
écrans vont continuer de s’installer partout. Y compris, donc, dans les restaurants, qu’une start-up grenobloise s’est
mis en tête de connecter. Depuis dix
mois, Digitale leur propose d’équiper
leurs salles avec une table tactile personnalisable et surtout multiutilisateur.
Centrée sur l’innovation d’usage plutôt
que technologique, la jeune pousse
mise sur les services et les applications
imaginées par son équipe de développeurs. « Plus de convivialité, plus
d’animation, mais aussi plus de marketing », c’est ainsi que Renaud Collin, le
fondateur de la start-up, décrit l’intérêt
pour cet objet 2.0 né, en 2011, à la fin
de ses études à Polytech Grenoble.

L’idée de départ : « Transformer la restauration"! » Les restaurants franchisés
Quick à Ajaccio, et Max à table installé
à Bordeaux en sont déjà convaincus.
Quatre autres devraient l’être prochainement à Grenoble et à Lyon. Digitale
vise d’abord le marché des chaînes de
restaurants, en particulier les franchisés
réputés plus simple d’accès. D’abord en
France puis, dès 2015, en Europe pour
atteindre, à cet horizon, 1,5 million
d’euros de chiffre d’affaires avec 15 salariés. Un essor autorisé par une levée de
fonds prévue de 100#000 euros auprès
de Réseau Entreprendre, puis par un
soutien « possible » de Bpifrance
pour l’international.
Pour le jeune entrepreneur de 25 ans,
soutenu par la pépinière Floralis puis
incubé depuis décembre 2012 au sein de
Grain (aujourd’hui Gate 1) de Grenoble,
deux ans de R&D auront été nécessaires
pour mettre au point la technologie à
l’intérieur de cette table intelligente en
verre et en inox. Une innovation qui
pourrait intéresser d’autres secteurs,
comme le design ou l’architecture. Q
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IBM envahit le marché
de la ville intelligente
INVENTER

Big Blue a été la première
multinationale à lancer une
stratégie mondiale sur la Smart
City. Mais sa force de frappe
publicitaire et marketing
ne suffit pas encore, le secteur
démarre mollement.

N

ous sommes neutres. Nous ne
sommes pas un acteur historique de la ville. Nous, nous
apportons les outils aux
autres, à ceux dont la ville est
le métier historique. » C’est Philippe Sajhau,
vice-président d’IBM France en charge de
Smarter Cities, qui résume ainsi la stratégie de la multinationale. Celle, probablement, qui a le plus investi le champ de la
ville intelligente et, surtout, qui a essayé
de devancer la concurrence potentielle.
La crise de 2008 a été le déclic. Elle a hâté
la reconversion stratégique de la firme de
l’État de New York, déjà confrontée à une
saturation de ses grands marchés traditionnels. L’agence Ogilvy & Mather
conçoit alors la méga campagne mondiale
« Let’s build a smarter planet » (« bâtissons
une planète plus intelligente »), qu’IBM
décline sur tous les marchés avec, en particulier, sa division « Smarter Cities ». La
machine est lancée, la firme se tourne vers
de nouvelles architectures, comme le
cloud computing, adossées à une nouvelle
génération de développements informatiques (analyse prédictive, mobilité, big
data), une approche plus « transversale »
pour s’ouvrir de nouvelles applications,
notamment dans l’univers urbain où le numérique modifie sensiblement l’organisation et
le mode opératoire de
nombreuses activités
million
(transports, énergie,
gestion de l’eau, assaide documents, extraits des
nissement, services
réseaux sociaux, blogs, forums,
d’urgence).
de la presse nationale,
régionale, etc., ont été examinés Depuis 2009, IBM multiplie les initiatives afin
pour la mairie de Toulouse.
de sensibiliser les collectivités à cette nouvelle approche fondée sur l’optimisation
des coûts, les gains opérationnels et
l’amélioration du service rendu aux usagers. Les colloques se multiplient, les partenariats presse, les campagnes de pub, et
quelques réalisations phares. Peu de
choses à Paris, mais à Lyon (trafic urbain),
à Malte (assainissement), à Helsinki
(péage urbain) ou à Rio de Janeiro (prévention des risques naturels). Une dynamique encore délicate à mettre en œuvre
tant l’origine culturelle et le profil des
acteurs (collectivités, opérateurs de services urbains, délégataires) sont disparates. Pour Philippe Sajhau, le jeu en vaut
pourtant la chandelle, car « la ville intelligente, c’est l’irruption du numérique dans les
collectivités locales ainsi qu’une manière
d’accompagner le mouvement en faveur du
développement durable ».

PAR HENRI
BESSIÈRES

1,6

L’Intelligent
Operating Center
d’IBM, à Rio
de Janeiro,
au Brésil.
La plate-forme
centralise et
agrège les
données de
plusieurs dizaines
de fournisseurs,
publics et privés,
pour optimiser
la gestion des
risques naturels.
© RAPHAEL LIMA

Témoin, la plate-forme lyonnaise intermodale, Optimod’, destinée à rendre la circulation plus fluide en combinant différents
modes de transport selon l’état du trafic.
De quoi faciliter la vie des automobilistes,
mais aussi le travail des entreprises de fret
(25#% du trafic lyonnais). Notamment en
zone urbaine en fluidifiant la logistique du
dernier kilomètre, que ce soit à travers des
plates-formes consolidant le fret localement ou le recours à des petits véhicules
propres pour la livraison de certaines marchandises. Un service que l’on pourrait
envisager de facturer aux entreprises de
livraison au titre des gains de productivité.
De même, la recherche de places de parking, en surface ou souterraines, pourrait
être facturée au titre du service rendu. Ce
qui ferait gagner du temps aux automobilistes tout en optimisant le taux de remplissage des parkings concernés.

L’ANALYSE PRÉDICTIVE POUR
FLUIDIFIER LA CIRCULATION
Autre piste envisagée, le péage urbain
entièrement automatisé, comme c’est le
cas à Stockholm où une partie des recettes
est réinvestie dans les transports publics
et les infrastructures routières. Avec des
résultats tangibles, que ce soit en matière
de fluidité du trafic (en baisse de 20#%) ou
de diminution du temps passé dans les
embouteillages (en recul de 50#%). Majoritairement hostile au départ, la population
locale y est aujourd’hui largement acquise.
Une application qui repose ici sur la technologie streaming analytics d’IBM.
Big Blue n’est cependant pas le seul intervenant sur ce créneau. À Londres, c’est la
Sanef qui opérera, à la fin de 2014, le nouveau système de péage fluide du Dartford
Crossing, l’un des principaux points d’accès

à la capitale britannique. L’idée de péage
urbain fait son chemin. Y compris en Île-deFrance, où l’A14 ainsi qu’une partie de l’A86
sont payantes, même si le processus n’est
pas automatisé. « À un moment, il faudra bien
que quelqu’un, usager ou collectivité, finance
quelque chose », pronostique Philippe Sajhau.
Fort de ses capacités en matière de traitement des données et d’analyse prédictive,
IBM s’estime bien placé pour accompagner
cette transition vers des environnements
urbains plus fluides, notamment en
matière de transports, mais pas seulement.
« Nous sommes de plus en plus en prise directe
avec les directions métiers des collectivités
locales afin de les accompagner dans cette évolution », assure Philippe Sajhau, lui-même
élu local dans le Val-de-Marne. Il n’empêche, les obstacles culturels et réglementaires sont encore nombreux. Plutôt réfractaires aux nouvelles technologies, les élus
s’y convertissent progressivement. Ne
serait-ce que pour trouver des solutions,
notamment en matière de transports, ou
stimuler de nouveaux usages.
Alors que certaines plates-formes permettent d’agréger et de gérer des données
issues de plusieurs dizaines de fournisseurs, comme l’Intelligent Operating Center (IOC) d’IBM déployé à Rio de Janeiro
pour la prévention des risques naturels,
les réticences culturelles ne sont pas
négligeables. « C’est vrai que c’est compliqué, surtout dans les grandes métropoles,
mais les élus sont de plus en plus conscients
de ce que la technologie peut procurer en
termes de qualité de vie et de développement
durable », relativise Philippe Sajhau. Après
avoir répondu à l’appel à manifestation
d’intérêt (AMI) de la Société du Grand
Paris (SGP), IBM suggère de démarrer au
plus vite un démonstrateur autour d’une
gare. Et Philippe Sajhau d’insister sur le
fait que son entreprise « n’a pas vocation

à tout faire toute seule, ni à se substituer aux
différents opérateurs ». Une manière de
tendre la main aux collectivités ainsi
qu’aux différents délégataires (Suez, Veolia, Transdev, Vinci) avec lesquels IBM dit
travailler en bonne intelligence, même si
certains s’agacent parfois de l’omniprésence du géant américain.

DU BIG DATA
À BIG BROTHER ?
À défaut de modèle économique clairement défini, la ville intelligente est aussi
un puissant outil de marketing territorial
et de valorisation des territoires. Avec des
initiatives parfois surprenantes, comme
celle de Toulouse, qui a lancé, au printemps 2013 en partenariat avec Digidust,
Apicube et IBM, une vaste étude sur l’empreinte sociale de la ville. Une manière
exhaustive d’examiner la teneur des
attentes et des récriminations des citadins
telles qu’elles s’expriment sur les médias
sociaux (blogs, forums, Facebook, Twitter),
la presse régionale, nationale, etc. Basée
sur la plate-forme Social Media Analytics
d’IBM, cette opération a permis d’examiner
1,6 million de documents, dont 100#000 ont
fait l’objet d’une analyse approfondie, sur
une période d’un an. Analyse illustrée par
un tableau de bord hebdomadaire, dont
un volet de recommandations, à destination de la mairie de Toulouse. Un peu
inquiétant#? « Pas du tout », répond IBM,
pour qui « il n’y a pas de détournement de
la technologie », son outil étant utilisé sous
le contrôle de la Cnil, tandis que la mairie
assure pouvoir répondre ainsi plus rapidement aux attentes de ses administrés.
Une forme contemporaine d’enquête
d’utilité publique, selon les partenaires de
l’opération. Q
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FRANCE

Décidée à jouer les premiers rôles en France et à s’engager à l’international, la filière numérique nantaise
croit en un écosystème public-privé, comme l’atteste le foisonnement d’initiatives conjointes et prometteuses.

Nantes brigue le top 5 français
des villes numériques
PAR FRÉDÉRIC
THUAL,
À NANTES
@FrdericThual

C

’

est l’une des premières décisions prises par Johanna
Rolland, la nouvelle maire
de Nantes. Enseignantchercheur et vice-président
du numérique à l’université de Nantes,
Francky Trichet a été chargé de l’innovation
et du numérique au sein du conseil municipal. Une première. Et une manière d’affirmer
la volonté de déployer l’usage du numérique
dans la ville, alors que l’agglomération nantaise dispute une place de leader national,
face à Lyon, Lille… ou Toulouse. Avec un
potentiel important (lire encadré).
Sans plus attendre, la métropole s’est donc
approprié le pilotage de la candidature
nantaise dans le cadre de l’opération
French Tech, lancée par l’ex-ministre de
l’Économie numérique, Fleur Pellerin, pour
aider les start-up, et plus largement le
numérique français, à entrer dans la compétition mondiale.
Une candidature annoncée officiellement
lundi 5 mai par Nantes Métropole. Mais
sans attendre, les acteurs nantais du
numérique avaient symbolisé la « Nantes
Tech » par un éléphant… rose, déclinaison
habile du logo (un coq) de la French Tech.
Car à Nantes Métropole, on a une certaine
envie d’en découdre : « À la nantaise… »,
précise Véronique Stéphan, directrice de
la recherche, de l’innovation et de l’enseignement supérieur à Nantes Métropole,
en charge de la candidature nantaise.
« C’est-à-dire… de façon collaborative. La
demande est forte. Les entreprises nous
poussent… », reconnaît-elle.
De fait, à l’occasion d’un de ces traditionnels petits déjeuners d’information consacré, ce jour-là, au numérique ligérien, la
technopole nantaise Atlanpole a compté

20 % D’EMPLOIS
EN PLUS EN TROIS ANS

A

vec 1 421 entreprises, le numérique nantais
emploie 19 200 personnes. Un effectif
en croissance de 20 % au cours des trois
dernières années. Il représente 7,4 % des emplois
de la métropole où les initiatives privées
et publiques se sont multipliées, avec la création de
la Cantine numérique, sur l’île de Nantes, de clusters,
d’incubateurs (CITT), d’accélérateurs comme
Company Campus ou la start-up Factory d’Atlanpole,
la manifestation du Web2day… La liste continue,
avec la naissance du quartier de la création sur l’île
de Nantes, la réhabilitation des anciennes halles
Alstom en un lieu dédié aux industries créatives
et culturelles, l’implication des pôles de compétitivité
EMC2, « Images et Réseaux », de l’IRT Jules-Verne,
des grandes écoles (université, Écoles des mines,
École centrale, Audencia, Polytech, etc.) et
de véritables pôles d’expertises dans les métiers
du jeu vidéo, du logiciel libre ou des TIC vertes…
À l’évidence, le prometteur écosystème numérique
bénéficie d’une convergence de vues. Q
F.T.

Au cœur
du quartier
de la création,
sur l’île
de Nantes,
la réhabilitation
des anciennes
halles Alstom,
sur 6 000 m2,
permettra
de démultiplier
l’offre numérique
de l’agglomération.
© FRANCKLIN AZZI
ARCHITECTURE

près de 200 inscrits, contre 120 habituellement, réunis au Hub Créatic, destiné à
devenir le bâtiment étendard du numérique nantais. Cet espace de 6#600 m²
associant coworking, incubateurs, pépinières, hôtels d’entreprises, a été entièrement financé (11 millions d’euros) par
Nantes Métropole. Trois mois avant son
ouverture, 40 entreprises avaient réservé
un emplacement.

4G ET TRÈS HAUT DÉBIT
SUR TOUTE L’AGGLOMÉRATION
C’est l’une des forces reconnues par les
professionnels : la puissance publique
s’est très tôt impliquée dans l’accompagnement de cette filière. À l’instar, par
exemple, du développement du très haut
débit dans l’agglomération nantaise dans
le cadre de la mise en œuvre d’un réseau
d’initiative publique. Une particularité
locale qui a permis de limiter l’investissement public. Géré dans le cadre d’une
délégation de service public confiée à la
société Nantes Network, filiale du groupe
Covage, il a permis d’offrir, dès l’été 2013,
la possibilité à 87 zones d’activités et
13#000 entreprises de bénéficier de la puissance de la fibre optique.
Parallèlement à ce réseau dédié aux professionnels, les opérateurs Orange et SFR
ont commencé les travaux pour déployer
le très haut débit sur l’ensemble des
24 communes de l’agglomération. Le
chantier s’étalera jusqu’en 2020. Nantes,
qui a signé une charte avec les quatre opérateurs de téléphonie pour le déploiement
des antennes-relais, a été aussi l’une des
premières villes françaises à bénéficier
d’une couverture en 4G. « Grâce au développement d’outils et à une puissance

publique proactive, le numérique et l’innovation sont devenus la principale force de
frappe de l’Ouest, qui a vocation à occuper
la deuxième ou troisième place française »,
observe Jérôme Guéret, directeur des
investissements au sein du fonds d’investissement régional Go Capital, dont le
fonds d’amorçage éponyme est la seule
entité régionale parmi les 400 fonds d’investissement choisis par le Fonds européen d’investissement (FEI). Pourquoi#?
« Les TIC concernent 60"% des dossiers que
nous recevons et 35"% à 40"% de ceux que l’on
finance. Nantes a un potentiel d’innovation
équivalent à un petit pays comme le Danemark"! », précise-t-il.
Plutôt orientée sur les contenus, la région
dispose d’un socle humain de SSII, de
sociétés d’ingénierie et de conseils extrêmement important, ainsi que d’un réseau
de grandes écoles qui voit sortir chaque
année 1#250 diplômés.

INFUSER DU WEB DANS
LES SECTEURS TRADITIONNELS
« Les politiques ont compris que le numérique
ne se limitait pas à un centre de maintenance
et que la transition vers ce secteur pouvait
être un levier de sortie de crise. Mais attention, le numérique, ce n’est pas uniquement
des start-up. Celles-ci génèrent 2"% des créations d’emplois contre 98"% par les PME
régionales… », rappelle Christophe Chapet,
président d’ADN’Ouest (association des
décideurs du numérique dans l’Ouest),
doyenne des structures d’accompagnement du numérique dans l’Ouest.
C’est l’un des enjeux auxquels veut s’attaquer l’adjoint à l’innovation et au numérique de la ville de Nantes. « Mon objectif
est à la fois d’accompagner la dynamique

pour aller vers davantage de citoyenneté
numérique, mais aussi de travailler à une
filière de percolation, de manière que le
numérique s’insère davantage dans la santé,
les matériaux composites, la robotique, l’économie verte, les biotechnologies… Ou comment le numérique peut être un accélérateur
de développement en faisant se rapprocher le
milieu du Web et des secteurs plus traditionnels », indique Francky Trichet.
Une ambition qui doit contribuer à donner du corps au numérique nantais. Car,
si le paysage digital peut s’enorgueillir de
belles « pépites », comme I-Adwize, Lengow, Tikeasy, Hydrocéan, etc., ou si le
Company Campus se destine à capter les
talents européens, aucune start-up ne
semble véritablement dimensionnée pour
aller à l’international.
« Aller vers d’autres secteurs donnera de la
force à l’Ouest. Le problème du Web est que
les entreprises sont dans une situation
concurrentielle importante et leur faible taille
en fait un segment difficile à financer. La
réussite de grandes start-up provient de la
proximité d’entrepreneurs ou de business
angels. Or, aujourd’hui, ni l’un ni l’autre ne
sont présents à Nantes. L’écosystème arrive à
un stade de maturité, avec de belles réussites,
mais pas encore monétisables. Et aujourd’hui,
une entreprise qui n’est pas taillée pour devenir leader européen, on ne finance pas »,
tranche Jérôme Guéret.
En d’autres termes, « à Nantes, il nous
manque une grande histoire », reconnaît
l’un des protagonistes du numérique nantais. Mais « l’une de nos forces est de pouvoir
tous nous mettre autour d’une table pour
discuter, se dire les choses et avancer
ensemble », précise Adrien Poggetti, directeur général de l’association Atlantic 2.0
et président du réseau national des Cantines numériques. Q
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Véritables gouffres
énergétiques, les tours
du Märkisches Viertel,
grand ensemble
berlinois construit
après-guerre, sont
en pleine rénovation.
L’objectif : améliorer
le bilan carbone
de 13 000 logements,
comme la facture
énergétique de leurs
locataires… et attirer
de nouveaux habitants.
PAR PAULINE HOUÉDÉ, À BERLIN
@Pauline_H

Berlin rénove ses barres
de béton énergivores

T

uyauterie, radiateurs et fenêtres
flambant neufs, rénovation des
salles de bains, isolation des
façades, des toits et des caves…
Ce sont au total 13!000 logements qui font peau neuve dans les tours de
béton du Märkisches Viertel, à Berlin. Ce
chantier lancé en 2008 dans le grand
ensemble de 365 hectares de l’ancien BerlinOuest est unique outre-Rhin par sa taille.
L’objectif : réduire les pertes d’énergie de ces
logements mal isolés construits entre 1963
et 1974. Et faire ainsi baisser les charges astronomiques – parfois équivalentes à un deuxième loyer – de ce quartier de l’arrondissement de Reinickendorf, au nord de la ville, qui
compte plus de 36!000 habitants.
Principal propriétaire des logements du
quartier, avec 15!000 des 17!000 appartements du Märkisches Viertel (dont 21,5!%
de logements sociaux), la société immobilière municipale Gesobau est le chef d’orchestre de l’opération. Le projet a reçu en
2009 un prix de l’ancien ministère allemand des Transports, de la Construction
et de l’Urbanisme dans une compétition
récompensant les meilleurs programmes
de rénovation énergétique. Les travaux
devraient s’achever en 2015-2016. Coût de
l’opération : 560 millions d’euros, soit
588 euros par mètre carré. Le tout financé
par des prêts aux taux d’intérêt avantageux
de la banque publique KfW et les fonds
propres de Gesobau.
Environ 5 millions de personnes vivent en
Allemagne dans ces grands ensembles sortis de terre entre 1950 et 1980, selon le
ministère de l’Économie et de l’Énergie.
Des logements qui sont loin de répondre
aujourd’hui aux normes environnementales. Le gouvernement allemand n’a pas
fixé d’objectif chiffré en termes de réno-

vation énergétique. La tâche revient la
plupart du temps aux propriétaires des
logements, à savoir coopératives ou
groupes immobiliers municipaux. Gesobau a signé en 2011 un accord avec le
Sénat berlinois – le gouvernement de la
ville-Land – l’obligeant à réduire
l’empreinte énergétique de son parc
immobilier à 1,38 tonne de CO2 par an et
par logement en moyenne, d’ici à 2020,
contre 2,69 tonnes avant les travaux.
L’objectif est de réduire de 75!% les émissions totales de CO 2 d’ici à 2015 (de
43!000 tonnes à 11!000 tonnes par an)

UNE MISE AUX NORMES SANS
RÉELLE HAUSSE DES LOYERS
Outre l’isolation des logements, la rénovation prévoit la suppression des videordures au profit du tri sélectif – au grand
dam des plus anciens locataires –, ou
encore l’installation de compteurs individuels, quand la facture énergétique était
auparavant partagée entre tous les habitants. Gesobau proposera à ses locataires
les conseils d’experts, afin d’aider les
foyers énergivores à réduire leur consommation. Autre nouveauté du Märkisches
Viertel : l’installation d’une centrale de
cogénération à bois par le fournisseur
d’énergie suédois Vattenfall. Cet investissement d’environ 35 millions d’euros est
une première à Berlin pour le groupe.
Selon les calculs de Vattenfall, 60!000 à
70!000 tonnes de copeaux de bois par an,
issus pour partie de la région voisine du
Brandenbourg, alimenteront la centrale.
Prochainement mise en service après une
p h a s e d e te s t , c e l l e - c i p r o d u i r a
5 mégawatts d’électricité – réinjectés dans

le réseau comme l’exige la loi allemande
–, ainsi que 18 mégawatts de chaleur
directement utilisés pour le chauffage des
appartements. De quoi approvisionner
30!000 logements, soit plus que la capacité du Märkisches Viertel, estime Vattenfall. Le fournisseur d’énergie, connu pour
ses centrales à charbon et ses mines de
lignite à ciel ouvert dans l’est de l’Allemagne, table sur une économie d’émissions allant jusqu’à 26!000 tonnes de CO2
par an.
L’objectif sous-jacent de Gesobau : mener
à bien la rénovation des tours sans
contraindre les familles les plus modestes
à plier bagage. Un défi, alors qu’« une rénovation énergétique a habituellement le désavantage de faire grimper les loyers », rappelle
Ricarda Pätzold, chercheuse à l’Institut
allemand d’urbanisme (Difu) à Berlin.
Avec un relèvement moyen des loyers de
10 centimes par mois, soit de 1,3!%, Gesobau parle d’une « modernisation presque
neutre ». Les baux s’élèvent dorénavant en
moyenne à 7,61 euros/m² contre 7,51 euros/
m² avant les travaux (charges comprises),
selon les chiffres fournis par l’entreprise
municipale.

DE L’IMAGE DE GHETTO,
AU RÊVE DE SMART CITY…
Si Gesobau a relevé les loyers hors
charges, cette hausse est compensée par
les économies réalisées sur les dépenses
énergétiques, divisées presque par deux
(à 0,87 centime/m² en moyenne contre
1,57 euro/m² auparavant) : « Les coûts liés
à l’énergie reculent si nettement que le loyer
charges comprises ne progresse que de façon
minime, en dépit du prélèvement lié à la

modernisation et au gain de confort »,
explique Jana Geitner, porte-parole de
Gesobau. Ces chiffres concernent cependant les logements déjà occupés, et non
les nouveaux contrats de location… dont
les loyers grimpent davantage.
Car derrière son objectif économique et
écologique, l’entreprise municipale espère
façonner une nouvelle image du Märkisches Viertel, et attirer de nouveaux
locataires. Le quartier, qui fêtera ses
50 ans cet été, cherche à profiter de l’opération pour se présenter comme une smart
city, et tordre le cou à sa réputation de
ghetto. Une représentation véhiculée
notamment par le rappeur allemand Sido,
originaire de la cité berlinoise, dans le clip
de son titre à succès Mein Block, sorti en
2004. Capuche et masque de squelette sur
le visage, le jeune homme y déambule
entre les barres grises et parle drogue et
criminalité.
Gesobau a donc soigné les entrées des
immeubles, repeint les tours avec des couleurs chaudes, installé quelques caméras…
et lancé une campagne d’affichage dans le
métro berlinois. Notamment en ligne de
mire : les locataires chassés des quartiers
plus centraux par la rapide montée des
loyers dans la capitale allemande. « Berlin
connaît actuellement une crise du logement.
Le Land de Berlin veut construire des habitations. Les loyers grimpent, ils vont jusqu’à
10 ou même 12 euros/m² dans certains quartiers recherchés comme Prenzlauer Berg »,
raconte Jana Geitner.
Pari réussi!? « C’est difficile, estime Ricarda
Pätzold du Difu, car personne ne s’y rend
pour aller voir par soi-même. La plupart des
gens en parlent, connaissent les silhouettes
des tours de loin, mais n’y ont jamais mis les
pieds. » Q

Les tours
de béton
du quartier
Märkisches
Viertel,
qui s’étend sur
365 hectares.
© THOMAS BRUNS/GESOBAU
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Entretien exclusif avec Eric Audoin, Président d’American Express Voyages d’Affaires
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Vous êtes aujourd’hui Président
d’American Express Voyages
d’Affaires, mais comment vous êtes
vous rapproché de ce secteur ?
Il est vrai que je ne suis pas du sérail.
C’est certainement à mon parcours
que je dois mon arrivée chez Amex.
J’ai eu l’occasion pendant mon
enfance de passer de nombreuses
années à l’étranger, et de retour en
France, je voulais rester dans un
environnement international pour
continuer de côtoyer différentes
cultures. C’est dans ce contexte que
j’ai d’abord rejoint UTC –OTIS en 1992
en tant qu’ingénieur commercial puis
directeur des ventes et plus tard, au
sein du group DHL en prenant les
fonctions de Directeur des Grands
Comptes en France puis au sein de
l’organisation mondiale ou en
manageant des équipes en EMEA/
Asie & Amériques.
Le point commun de ces groupes
était essentiellement la transformation de leur modèle, face aux
bouleversements économiques
auxquels ils ont dû faire face, en
repensant leur positionnement et en
adaptant leurs solutions aux
nouvelles attentes de leurs clients.
L’ entité Voyages d’American Express
était précisément dans cette situation
en 2006 quand je l’ai intégré pour
coordonner la direction commerciale
de la France et Espagne avant de
reprendre la Direction Générale en
2009 et la Présidence en 2012.
Amex est une marque mythique mais
finalement on connaît mal ce qui se
cache derrière, pouvez-vous nous en
dire quelques mots ?
American Express est en effet une
marque de légende. On fait souvent
le parallèle avec les planches de
Lucky Luke dans lesquelles on
retrouve des traces de l’histoire du
groupe avec les diligences de la Wells
Fargo. Car Amex a été fondée en 1850
en réunissant différentes sociétés de
messageries, à l’époque de la ruée
vers l’or, au moment où le ferroviaire
n’existait pas pour desservir de
nombreuses routes à travers les
Etats-Unis. Sa vocation était alors de
transporter des passagers et des
marchandises d’un bout à l’autre de
l’Amérique du Nord. Pour assurer la
protection de ces passagers, Amex a
même inventé le traveller cheque !
Un premier pas vers le secteur des
moyens de paiements, puisque le
groupe est aujourd’hui premier
émetteur de cartes non bancaires.
Le voyage est donc profondément
ancré dans l’ADN de la marque et la
France a été le premier pays dans
lequel le groupe a ouvert une filiale
hors US, dès 1895. Depuis, bien
évidemment, d’autres activités sont
nées -, il en y a 5 principales au total :
la carte pour particuliers, les solutions
de paiement pour les entreprises, le
réseau de commerçants, le Change …
et le voyage d’Affaires, dont nous
sommes aujourd’hui un acteur
majeur avec l’un des plus importants
réseaux d’agences à travers le monde.
Aujourd’hui notre métier consiste à
accompagner nos clients dans la

gestion et l’optimisation de leurs
dépenses de voyages, déplacements
et évènements professionnels au
niveau international, à rentabiliser
leurs investissements, tout en
s’assurant de leur sécurité.
Ces vingt dernières années, le secteur
du voyage a connu de nombreux
bouleversements. Comment les
expliquez-vous ?
Notre monde a connu de véritables
révolutions, ce qui a bien évidemment transformé notre industrie. La
première avec l’évolution de
l’ensemble des GDS, ce qui a
bouleversé la façon de travailler des
acteurs du secteur et des clients,
pour lesquels, à l’époque, téléphone
et fax restaient les outils privilégiés.
Au début des années 2000, nous
avons connu l’arrêt brutal des
commissions fournisseurs aux
Etats-Unis, ce qui a contraint les
agences à repenser leur modèle et à
adapter leur rôle et leur positionnement. C’est l’émergence du concept
de Travel Management Company
(TMC).
Quelques années plus tard, le
phénomène Internet s’impose aussi
auprès des entreprises. C’est
véritablement la deuxième révolution, la révolution numérique.
En 2003, moins de 10% de notre
activité émanait d’Internet alors
qu’aujourd’hui elle représente près
de 50%, avec un nombre croissant de
transactions traitées directement en
ligne.
La révolution numérique est en
marche et nous développons des
applications répondant aux exigences de nos clients toujours plus
nomades. Le développement des
outils de réservation en ligne ou OBT
(Online Booking Tools) et la démocratisation de l’usage des technologies
mobiles nous amènent à développer
des solutions digitales disponibles sur
l’ensemble des supports : tablettes,
Smartphones…
Aujourd’hui, nos clients se doivent
d’être connectés en permanence à
leur entreprise mais également aux
compagnies aériennes, hôtelières et
autres fournisseurs, qui vont les
informer du statut de leur voyage en
temps réel. Cette mobilité des
données offre au voyageur un niveau
d’autonomie bien plus important. De
même, nous développons des outils
de géo localisation tel que Trackpoint
afin de s’assurer de la sécurité des
collaborateurs en déplacement dans
des zones à risques.
Nous sommes devenus un acteur
non seulement de services, d’événementiel, de conseil et d’optimisation
des dépenses, mais également de
solutions et d’applications digitales et
numériques. Une vraie tour de
contrôle du voyage au service de nos
clients, finalement.
Quels sont les enjeux de demain ?
La TMC n’a plus pour vocation
première d’émettre des billets. Elle est
devenue un partenaire business des
entreprises et leur apporte un
véritable accompagnement pour
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répondre à leurs objectifs de
développement, en matière de
globalisation notamment. Notre
environnement économique est en
constante évolution et s’ouvre en
effet vers de nouveaux marchés. Si
l’on se tourne vers l’Asie, on peut ainsi
observer que le marché du voyage
d’affaires en Chine se développe à
une vitesse folle, passant en 4 ans
d’un marché de 134 milliards $ à
236 milliards $ selon GBTA. Nous
ne pouvons plus nous contenter
d’accompagner nos clients sur
certaines zones, nous devons leur
ouvrir le monde. Cela signifie que
nous devons être capables de les
aider à optimiser leurs dépenses,
d’être à leurs côtés pour négocier les
contrats fournisseurs et leur apporter
des solutions pour organiser des
rencontres - physiques ou virtuelles avec des alternatives comme la
téléprésence, le cas échant.
Deuxième enjeu : la visibilité. Nos
clients voyagent davantage et dans
tous les continents. En période de
difficulté ou d’incertitude économique, cela implique plus que jamais
des impératifs de contrôle et de
maîtrise de la dépense. Et cela passe
désormais par une visibilité sur
l’ensemble de la chaîne du voyage
(avant – pendant – après) prenant en
compte l’intégralité du coût du
déplacement, avec des reportings
homogènes d’un pays à l’autre.
Autre attente forte, la sécurité. Si
autrefois les zones à risques étaient
relativement faciles à identifier,
aucun endroit n’est aujourd’hui
épargné en termes d’aléas d’ordre
politique, terroriste ou encore
climatique. Les entreprises ont
désormais pris conscience de leur
obligation d’information et de
formation de leurs voyageurs
d’affaires et de leur responsabilité en
la matière. Dans ce domaine plus
que dans tout autre, la TMC a un rôle

de conseil d’importance à jouer pour
permettre à l’entreprise d’assumer
ses obligations et se doit de lui
proposer des solutions adaptées à
ses besoins pour sensibiliser les
salariés, les localiser, voire les exfiltrer.
Enfin, dernier volet, le digital. Voyager
dans tous les continents impose
également à l’entreprise d’être en
contact permanent avec ses
employés, avec des outils reliant en
permanence les fournisseurs voyage
à l’entreprise, lui apportant une mise
à jour en temps réel de l’information,
une autonomie pour piloter ces outils
et lui garantissant la sécurité et
confidentialité des données
échangées.
Quelle est votre vision du management d’entreprise ?
Donner une orientation à ses
collaborateurs et leur expliquer de
façon régulière où vous souhaitez
emmener le navire me semble
indispensable pour acquérir
compréhension, adhésion et soutien
des équipes vis à vis de la stratégie.
Quand l’industrie se transforme,
quand un modèle économique
change, il est essentiel de guider ses
équipes, de partager sa vision et
d’expliquer la démarche dans son
ensemble, des enjeux à la réalisation
en passant par les actions pour y
parvenir.
Et si l’entreprise évolue, elle se doit
également de proposer des
possibilités d’évolution à ses salariés.
Nous sommes fiers de voir nos
collaborateurs, se développer, se
former et grandir !
Mais fondamentalement, entretenir
l’esprit collaboratif, encourager le
travail en équipe et cultiver l’échange
est indispensable pour assurer une
certaine cohésion de la société.
Le dialogue social est ainsi un
élément fondateur des échanges

avec les salariés. Un dialogue
constructif et permanent avec les
partenaires sociaux est une clé
essentielle du succès d’un projet ou
d’une politique d’entreprise. Je
m’emploie à rencontrer les représentants du personnel régulièrement
afin de partager avec eux notre vision
et leur expliquer chacune des étapes
de nos projets.
Ainsi, plus que tout, une forte
proximité avec les équipes, sur le
terrain, auprès de nos clients, de nos
partenaires stratégiques et de nos
donneurs d’ordre est nécessaire pour
garantir nos ambitions.
En temps de crise, pensez-vous que
le PDG se doit d’être le premier
vendeur de l’entreprise ?
En temps de crise, plus que jamais, le
patron doit être le premier acteur sur
le terrain pour expliquer sa stratégie
en termes de transformation,
d’organisation, de choix et d’offres
de services. Il est le premier ambassadeur de l’entreprise. C’est à lui que
revient de véhiculer les valeurs de
l’entreprise, de la soutenir, de la
défendre et de la protéger. Une
entreprise se doit de performer avec
le support de toutes ses équipes,
premiers contributeurs à cette
réussite, et doit se doter d’un projet
et des valeurs communs, permettant à chacun de comprendre le
sens de cette performance et de
son engagement. Et c’est là tout le
rôle du PDG.
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Dépenses publiques : le pari suédois
Le gel des dépenses publiques annoncé par Manuel Valls correspond à la politique suédoise des années
1990. Un retour d’expérience utile tandis que la gauche française se convertit avec douleur à la rigueur.

L

© DR

’

IVAN BEST
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expérience suédoise de baisse
du déficit public, via celle
des dépenses,
commence à
dater (elle a débuté en 1994).
Cela ne l’empêche pas d’être toujours
prise en référence. Ainsi, les trois économistes auteurs de l’ouvrage Changer de modèle : de nouvelles idées pour
une nouvelle croissance, qui vient de
paraître aux éditions Odile Jacob, la
mettent-ils une fois de plus en avant.
Philippe Aghion, Gilbert Cette et Élie
Cohen, tous trois souvent consultés
par l’Élysée, jugent en effet « exemplaire » la baisse de 15 points du ratio
dépenses publiques/ PIB en Suède, au
milieu des années 1990.
Rien à voir, apparemment, avec le
programme de stabilité du gouvernement de Manuel Valls, pour les
trois années à venir, rendu public le
23 avril. Beaucoup plus timide, il table
seulement sur une quasi-stabilisation
de la dépense publique sur la période
2015-2017 (+ 0,1#% l’an). Les 50 milliards d’euros d’économies sur trois
ans, toujours cités par le gouvernement, sont calculés par rapport à une
tendance spontanée de la dépense,
que détermine le gouvernement. En
réalité, ces économies permettent
seulement de stabiliser l’enveloppe
des crédits distribués par l’ensemble
des administrations.

PIB EN HAUSSE
ET GEL DES DÉPENSES
Rien à voir… sauf que, à y regarder de
plus près, c’est exactement ce qu’a
fait la Suède au cours des années
1990. Si les dépenses ont reflué de
quelque 15 points de PIB, passant de
près de 70#% du PIB en 1993 à 55#%
en 2000, cela ne signifie pas que les
milliards de couronnes suédoises distribués par les administrations ont
baissé d’autant. Cela ne signifie pas
non plus que des coupes claires ont
été pratiquées dans l’emploi public
suédois, comme le veut un mythe
tenace. Le nombre de fonctionnaires
a certes été fortement réduit, mais
pas celui des agents payés par les
administrations : ils ont simplement
changé de statut, perdant celui de la
fonction publique pour un contrat de
travail plus proche du privé, au sein
d’agences d’État. Moins de fonctionnaires, plus de titulaires de contrats
de droit privé : c’est peut-être synonyme d’une plus grande souplesse
de gestion, mais pas d’une économie
gigantesque.
C’est surtout parce que la Suède, en
investissant dans l’innovation, a retrouvé une croissance forte dès le milieu des années 1990, que le poids de
la dépense y a apparemment reflué en
proportion de la richesse nationale :
le PIB a beaucoup plus augmenté que

les dépenses n’ont baissé. En réalité,
les Suédois ont alors gelé en volume
(c’est-à-dire, une fois la hausse des
prix défalquée) l’évolution de leurs
crédits publics… exactement comme
veut le faire Manuel Valls.
De quoi réussir, selon les prévisions gouvernementales publiées
le 23 avril, à baisser le déficit public
tout en réduisant les impôts. Et tout
en préservant notre modèle social.
La quadrature du cercle… Ce gel de
la dépense paraîtra peu ambitieux
aux yeux des fervents partisans d’une
baisse franche et massive des crédits
publics… qu’aucun pays n’a en réalité
jamais pratiqué sur la durée (quand le
ratio dépense/PIB a franchement reculé, c’est toujours grâce à une hausse
du PIB).
Au Canada, la dépense a certes diminué une année, en 1996, passant de
392,8 milliards de dollars à 389,9 milliards, mais un rattrapage a eu lieu
dès 1998 (source OCDE). Il en a été
de même en Allemagne. En taillant
dans les dépenses de retraite et allocations-chômage, le gouvernement
Schröder est parvenu à faire baisser
la dépense entre 2003 et 2004 (elle
est passée de 1#040 milliards d’euros
à 1#033 milliards l’année suivante,
selon Eurostat). Mais, dès 2005, une
franche hausse a effacé cette baisse
d’une année. Depuis le début de la
crise de 2008, seuls deux grands pays
européens sont parvenus à baisser
leur dépense en valeur absolue : l’Espagne, sous forte contrainte, et avec
les conséquences négatives que l’on
sait, et l’Italie.
Le gel décidé par Manuel Valls représente donc une rupture par rapport
aux tendances de ces dernières années. La pente naturelle de la dépense
publique, en France, c’était +#2#% par
an en volume, jusqu’à la fin des années 2000. Les gouvernements Fillon et Ayrault ont freiné cette hausse
à un peu plus de 1#% l’an en volume.
La prochaine marche, vers la croissance zéro des crédits, sera, évidemment, encore plus difficile à franchir.
D’autant que, pour 2015, le gouvernement prévoit carrément une baisse
de 0,3#% de la dépense publique, qui
serait compensée par un léger rebond
ensuite.

RÉDUIRE LES DOTATIONS
AUX COLLECTIVITÉS…
Cela sera d’autant plus difficile à
atteindre que les réformes de structure se font attendre. À ce stade, les
50 milliards d’euros d’économies sur
trois ans ne sont que très peu détaillés. Dans le rapport sur le programme
de stabilité, il est question de 18 milliards d’euros d’économies pour
l’État « grâce à un effort structurel
d’optimisation de ses interventions,
des gains d’efficacité (systèmes informatiques, achats…) et en réduisant
son train de vie ».

Quant aux dépenses des collectivités locales, rien ne dit qu’elles seront
maîtrisées. Certes, l’État réduit les
dotations qu’il leur alloue habituellement. Mais les collectivités peuvent
augmenter les impôts locaux pour
faire face à cette baisse de leurs ressources, et donc ne pas diminuer
leurs dépenses d’autant.

… SANS AUGMENTER
LES IMPÔTS LOCAUX
C’est du reste ce que certaines associations d’élus prévoient déjà, même
si les hausses d’impôts locaux passent
de plus en plus mal auprès des électeurs. « L’effort » de 11 milliards d’euros attendu par le gouvernement de
la part des collectivités risque donc
de ne pas être à la hauteur. Autant
dire que, s’il est programmé, le gel
de la dépense publique française « à
la suédoise » n’est pas acquis, loin de
là. Si le gouvernement Valls parvient
à réaliser le montant d’économies annoncé, si la croissance est conforme
aux prévisions, et à condition que
Bercy ne surestime pas l’évolution
spontanée des recettes fiscales, alors
le déficit public pourra retomber à 3#%
du PIB en 2015 (contre 3,8#% en 2014).
Cela fait beaucoup de si… Q

Manuel Valls
à l’issue du
conseil des
ministres du
23 avril, au cours
duquel le chef
du gouvernement
a présenté
le programme
de stabilité pour
les trois années
à venir.
© LCHAM / SIPA
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Comment la longue traîne
numérique change(ra) l’industrie
Longtemps, Internet n’a été vu que comme un média de plus, utilisé par les annonceurs
pour augmenter leur chiffre d’affaires. Mais Internet est bien plus, il infuse dans
toutes les sphères de notre société. L’industrie aussi est concernée par cette évolution.

L

’

Amazon permet l’accès à un nombre
sans précédent d’ouvrages en s’épargnant bon nombre des problématiques
logistiques. Grâce à son modèle et son
algorithme qui permet des recommandations ciblées, le distributeur alimente
l’existence de niches. C’est ce que Chris
Anderson a théorisé dans son livre La
Longue Traîne (éd. Pearson). Après
avoir observé le développement de la
longue traîne sur des secteurs comme
la mobilité, le tourisme. Sommes-nous
à l’aube de l’avènement de celle-ci dans
la production manufacturée!?

Le centre
logistique
d’Amazon, en
Grande-Bretagne.
Avec
16,4 millions
de visiteurs
uniques en France,
le géant américain
de l’e-commerce
a détrôné toutes
les grandes
enseignes
culturelles.
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avez-vous remarquée!? Cette
tendance à la
personnalisation, à la spécification, au
service personnalisé!? Pourquoi
les industriels augmentent-ils de cette
manière la diversité de leurs gammes!?
L’exemple de la voiture individuelle
est frappant : elle permet d’agréger les
réponses à différentes contraintes. Je
me sers de ma voiture pour aller au travail mais aussi pour partir en week-end
avec ma famille, deux fonctions pour
un même objet. Tandis que les profils
EDWIN
MOOTOOSAMY des consommateurs et les usages de
la voiture se multiplient, l’offre s’est
COFONDATEUR
DE OUISHARE
adaptée : les industriels ont développé une profondeur de gamme de plus
en plus importante et, au sein de ces
gammes élargies, ils ont proposé des
« personnalisations ».
On peut également y voir une tendance
plus profonde : l’accès à l’information,
et son traitement via Internet et des
algorithmes, permet d’atteindre un nouveau degré de précision dans la réponse
adressée. Cet avènement de la précision
préfigurerait de la fin de l’industrialisation de masse et de la standardisation
que ces logiques induisaient.

UN NOUVEAU MODÈLE
INDUSTRIEL ?
« Impressionné de voir la demande qui se
portait sur des catégories considérées naguère comme économiquement marginales
– depuis les DVD des feuilletons télévisés
britanniques, qui rencontrent un succès
étonnant sur Netflix – jusqu’à la musique
des années 1970, qui marche très fort sur
iTunes, j’ai compris que, pour la première
fois, j’observais les vrais contours de la demande dans notre civilisation, sans le filtre
imposé par l’économie de la rareté », écrit
Chris Anderson.
Le numérique, par sa dimension technique (big et open data, algorithmes…),

© JENS-ULRICH KOCH /
DDP / AFP

permet de réelles avancées pour adresser de manière précise une réponse
adaptée. Mais ce qui est plus remarquable, c’est le changement de posture
de l’industriel qu’amène le numérique,
comme l’expliquent Henri Verdier et
Nicolas Colin dans L’Âge de la multitude :
Entreprendre et gouverner après la révolution numérique (éd. Armand Colin).
Certains des industriels les plus puissants du monde ont construit tout ou
partie de leurs succès sur ces logiques.
Ils s’appellent Amazon, Apple, Facebook, Google… Ils ont su répondre à un
double enjeu : avoir un développement
exponentiel tout en garantissant un service de qualité. Pour y répondre, ils ont
remis en cause la théorie de la firme :
ils ont mis à disposition des outils, des
plates-formes pour que les utilisateurs
construisent eux-mêmes la valeur, et
cela de manière gratuite ou peu rémunérée. Avant l’émergence d’Internet
deux solutions étaient envisageables :
l’internalisation ou l’externalisation.
Cette capacité à « adresser » un service
spécifique de qualité à un grand nombre
change les modèles qui nous permettent
de lire la diffusion d’une innovation à
travers la société : on passe de la courbe
en cloche à la nageoire de requin, selon
Larry Downes et Paul Nunes.

LA RENCONTRE ENTRE
L’ARTISAN ET L’INGÉNIEUR
Cette tendance de l’utilisation du travail
gratuit n’est pas nouvelle, que ce soit
l’avènement du « remettre l’humain au
centre » ou, de façon plus pragmatique,
le travail du consommateur, présenté
en 2008 par Marie-Anne Dujarier dans
Le Travail du consommateur : de McDo à
eBay comment nous coproduisons ce que
nous achetons (Éd. La Découverte). Il
s’avère que cette posture – faire remonter le consommateur dans la chaîne
de valeur plutôt que, en prédateur, le
considérer comme un marché – apparaît comme plus efficiente. Et cela, bien
que ces logiques soulèvent des questions sur l’accroissement des inégalités
qui menace la classe moyenne.

À quoi ressemblerait une industrie
dotée de la précision et de la qualité
de l’artisan et d’un développement à
grande échelle à la manière des platesformes que nous utilisons tous les jours
sur le réseau!? À une industrie dont la
posture envers le consommateur aurait
muté, de la prédation à la collaboration,
des grandes séries au sur-mesure, du
« top-down » au « bottom-up ». Une
industrie capable d’adresser un service haut de gamme précis et à grande
échelle. Cette industrie serait capable
de traiter toutes les spécificités locales
afin de pouvoir adresser une réponse
précise, « une industrie de la proximité », en somme.
Cette industrie est pour partie déjà
en action à travers le covoiturage, le
coworking, l’impression 3D… Mais elle
ne va pas s’arrêter là. Demain, ce ne seront plus seulement les services, mais
bien les objets qui seront rattrapés par
cette vague. Imaginez des objets conçus
par modules indépendants capables de
s’assembler en fonction des demandes,
des contextes d’utilisation, des utilisateurs, des territoires… Une offre qui se
moule sur mesure, à la demande.
La consommation collaborative, avec
son modèle où l’offre est portée par des
particuliers – ce qui assure une grande
diversité et donc potentiellement une
réponse plus précise – est une des prémices de ce grand mouvement. Ce qui
fait le succès du covoiturage, ce sont
effectivement les prix défiant toute
concurrence, mais c’est également le
fait de proposer des trajets sur lesquels
aucun prestataire de mobilité ne peut
se positionner de manière rentable.
Pour la production collaborative, c’est
l’open source qui permettra d’atteindre
un tel degré de précision dans la réponse adressée. Ce qui est intéressant
avec ces logiques, c’est de redonner la
main sur le processus de fabrication et
ainsi, de permettre l’émergence d’une
somme de « micro-inventions ». C’est
la dialectique entre ces « micro-inventions », catalysée par les communautés
sur lesquelles sont basés ces projets, qui
permettra à la grande invention telle
qu’on l’imagine d’apparaître. Q
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AU CŒUR DE L’INNOVATION

Au secours,
les eurosceptiques
arrivent !
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L’AFFAIBLISSEMENT
DES PARTIS DU CENTRE
RISQUE DE CONCOURIR
AU STATU QUO
comment s’organiseront
ces groupes politiques à la marge
des grandes formations habituelles.
Quant aux antieuropéens du UKIP,
le parti britannique qui hante
les nuits du Premier ministre David
Cameron, il sera trop heureux
d’adopter la stratégie de l’isolement
volontaire, lui qui milite depuis
des années pour la sortie
du Royaume-Uni de l’Union
européenne. Cependant, les marges
vont suffisamment grignoter le
centre et ses habituels alliés pour
rendre impossible une coalition
de droite ou bien de gauche.
Même si l’ensemble des libéraux
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se ralliait à une alliance entre
socialistes et écologistes,
ce « bloc » ne rassemblerait pas
plus de 311 voix, selon
les projections compilées par la
fondation. On est loin des 376 voix
d’une majorité. Et l’extrême gauche,
emmenée en France par Jean-Luc
Mélenchon, dont les rangs devraient
gonfler formidablement, se gardera
bien de se compromettre avec la
social-démocratie.
Pendant de la montée des extrêmes,
l’affaiblissement des partis
du centre risque de concourir
au statu quo, d’autant plus que
l’écart entre le PPE, le centre droit,
et le PSE, au centre gauche, risque
de se resserrer au bénéfice
du second.
En Allemagne, les sociauxdémocrates « ne tirent pas profit
de la grande coalition ». Quant aux
socialistes espagnols, qui auraient
dû profiter de la contestation contre
le gouvernement Rajoy, ils risquent
de sortir laminés. Symptôme le plus
frappant de cet évidement du centre
politique : la déroute annoncée
du Pasok, en Grèce, qui plafonne
à 4$% dans les sondages. Et les votes
d’alternative, écologistes et libéraux
qui recrutent leur électorat parmi
les classes les plus favorisées, sont
promis à l’« effondrement ».
Quant aux conservateurs de l’ECR,
un groupe constitué après le départ
des Tories britanniques du PPE,
sa survie est en question car,
fait remarquer la fondation,
il n’est pas sûr de pouvoir recruter
dans au moins sept pays, condition
nécessaire pour créer un groupe
parlementaire.
Bref$! Ce n’est pas une élection,
c’est un émiettement. Et une
mauvaise nouvelle accessoirement
pour la démocratie européenne
puisque, moins que jamais,
les électeurs ne comprendront l’enjeu
d’un vote qui sanctionne
les grands partis… tout en consolidant
leurs arrangements consanguins.
Voilà qui augure plutôt mal de la suite
pour le Parlement lui-même, dont
le travail et les débats seront plus
illisibles que jamais. Pris en otage par
la contestation des gouvernements
nationaux qu’exprimera ce vote,
il sera d’autant plus faible face aux
chefs d’État et de gouvernement
qui n’ont eu de cesse,
ces dernières années, de rogner
sur les prérogatives des institutions
communes. Q
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ean-Dominique
Giuliani, le président
de la Fondation RobertSchuman n’y croit pas.
Mais alors pas du tout.
Et il le dit avec ce sourire
de celui qui se dit « guéri
de la politique », lui qui a fait
une longue route avec
les centristes français : il ne croit
pas à la personnalisation du scrutin
européen parce que, explique-t-il,
l’écart entre socialistes
et conservateurs sera si mince
qu’il ne permettra pas de sortir du
marchandage habituel en indiquant
un choix clair des électeurs.
La faute notamment à la poussée
des partis eurosceptiques de tout
poil. Les projections du think tank
parisien placent la barre très haut :
autour de 72 élus sur les 751 que
comptera le prochain parlement.
Mais, assure-t-il, « cela ne devrait
pas bouleverser le fonctionnement »
de l’assemblée européenne, car ces
nouveaux venus, pour la plupart,
resteront profondément désunis.
Entre les « infréquentables » de
l’Aube dorée et du Jobbik et les
souverainistes scandinaves, entre
les nouveaux venus du mouvement
Cinq étoiles de Giuseppe Grillo, et
les élus du Front national,
il y aura de telles différences que
personne ne peut encore prédire
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uatrième ville
de l’Inde
par le nombre
d’habitants,
Hyderabad
ressemble
à toutes ces villes du sud
qui attirent beaucoup de monde
très vite et dans laquelle
on survit au rythme chaotique
d’une circulation étouffante
dominée par les pétarades
des cyclo-pousse à moteurs.
Pour l’étranger qui débarque, tout
effort pour la « verdir » semble
une cause perdue. Heureusement,
tout le monde n’est pas d’accord.
C’est ainsi qu’a été construit
un immeuble vert pour héberger
le siège local de la Confédération
des industries indiennes.
Une construction pour
une agglomération qui frôle
les 9 millions d’habitants. Cela
peut paraître ridicule. Pas sûr.
Isolé au bord de Hitec City,
un quartier en pleine croissance,
le Sohrabji Godrej Green Business
Centre fait figure d’oasis.
Une partie des toits est couverte
de pelouses qui isolent les étages
du dessous et réduisent
les besoins en air conditionné.
Le reste est surmonté de
panneaux solaires qui fournissent
20$% de l’énergie dont l’immeuble
a besoin. Deux tours captent l’air
matinal qui est ensuite rafraîchi
avec des dispersions d’eau avant
d’être réinjecté dans le système.
« Les bureaux sont orientés
de façon à bénéficier au maximum de
la lumière du jour, » m’a expliqué

LE BÂTIMENT A INSPIRÉ
LE LANCEMENT
DE 2400 AUTRES PROJETS
VERTS DANS LE PAYS
Harshita Soni en me faisant visiter
l’ensemble. Tous les liquides
du building sont recyclés dans
l’entretien du jardin. L’ensemble
dispose de citernes pour recueillir
la pluie. La plupart des matériaux
utilisés proviennent de la région
(dans un rayon de 400 km).
Une bonne partie provient de
produits de recyclage.
Selon Anand Muthukrishnan,
conseiller principal du centre et
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du Indian Green Building Council,
« la construction a deux bénéfices
tangibles : nous consommons 40"%
d’eau fraîche et 25"% d’électricité
de moins que les constructions
ordinaires ». Les TIC fonctionnent
« comme le tableau de bord
d’une voiture et nous fournissent
en temps réel les données permettant
de mieux gérer la consommation ».
Inauguré en 2004, le site avait
pour ambition de servir
de modèle au pays et, pour cela,
il a, selon les propos de Anand
Muthukrishnan, « indigénisé »
certaines recommandations
du LEED (Leadership in Energy
& Environmental Design), une
initiative du U.S. Green Building
Council pour encourager le
développement des constructions
vertes qui fait figure de référence
dans de nombreux pays. LEEDIndia fournit aux propriétaires,
architectes et développeurs du
pays « les outils dont ils ont besoin
pour concevoir, construire et gérer
des immeubles verts » en tenant
compte des conditions locales.
Certaines technologies utilisées
à Hyderabad viennent d’ailleurs
– comme les plateaux en nid
d’abeille pour retenir l’herbe
sur les toits –, mais d’autres,
comme la ventilation transversale
naturelle, est courante ici.
Cette initiative publique-privée
(l’État d’Andhra Pradesh, dont
Hyderabad est la capitale,
y a participé) est un des projets
d’excellence de la CII qui avait, en
le lançant, décidé de promouvoir
les constructions vertes au niveau
des immeubles, puis des usines et
ensuite des quartiers et des villes.
Le centre est manifestement
une réalisation superbe. Mais
en quoi cela peut-il contribuer
à « verdir » les villes du souscontinent$? Sourire d’Anand :
« Quand on leur parle de quelque
chose qu’ils ne connaissent pas,
les Indiens demandent qu’on leur
montre comment ça marche. C’est
pour ça que nous avons construit cet
immeuble car nous étions convaincus
qu’en le voyant fonctionner d’autres
suivraient. Plus de 2"400 projets ont
été lancés dans le pays en appliquant
les mêmes règles. »
Il s’agit en fait d’une approche
par le petit. Les microprojets
peuvent avoir – surtout en temps
de vaches urbaines maigres – un
impact plus positif que les grandes
réalisations. Ça mérite réflexion.
J’y reviendrai. Q
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GÉNÉRATION
LARA ROUYRES

Entrepreneure
in the city
À 31 ans, Lara Rouyres vient de cofonder sa deuxième
entreprise, Selectionnist, avec Tatiana Jama,
son associée dans Dealissime, qu’elles ont vendue
à l’américain Living Social. Un nouveau business
de femmes, pour des femmes.

L

PAR PERRINE CREQUY

ara Rouyres n’est pas
du genre à lever le pied,
même avec un ventre rebondi de future maman.
À huit mois de grossesse,
la dynamique cofondatrice de Selectionnist
s’affaire pour développer cette plate-forme
qui permet d’acheter les produits vus dans
les magazines, qu’elle a lancée au début de
l’année avec Tatiana Jama. Contrainte de
limiter ses déplacements, elle télétravaille
dans son canapé, profitant des jours de
congé qui ponctuent les mois de printemps
pour étendre le champ de ses connaissances. « Durant le week-end de Pâques, je
me suis plongée dans le fonctionnement d’AdWords, la régie publicitaire de Google. J’adore
apprendre, et mon travail est une passion : j’ai
du mal à faire autre chose », confie l’entrepreneure, tout sourire. Et pour cause. En
quelques mois d’activité, Selectionnist a
déjà séduit une vingtaine de magazines et
référence plus de 15"000 produits.

« ELLE S’INVESTIT
À FOND SANS ÊTRE
DOGMATIQUE… »
« Notre idée est de faire partager un nouveau
modèle économique aux éditeurs de presse. Les
journalistes repèrent les tendances, et nous,
nous trouvons où ces produits se vendent grâce
à une technologie maison, basée sur des travaux
de l’Inria. » Les titres de la presse féminine
comme Grazia, Elle, Madame Figaro ou encore Vogue ont déjà rejoint l’aventure, aux
côtés de magazines people comme Closer,
Gala ou Paris Match. « Nous allons bientôt
ajouter un univers “enfant” avec Family et
Milk », révèle Lara Rouyres, qui prévoit de
conquérir ensuite la presse masculine et
même les journaux d’actualité.
Pour le moment, elle se concentre sur les
univers qui l’attirent et qui lui ressemblent.
Elle crée des offres pour des femmes
comme elle, cible préférée des publicitaires.
Lectrice assidue de presse féminine et attirée par le luxe depuis l’enfance, elle se passionne pour les séries télévisées. Comme
nombre de filles de sa génération, elle a
grandi avec les héroïnes actives, drôles,
sexy et décomplexées de Sex and the City.
« D’ailleurs, Dealissime, notre première entreprise, a bien failli s’appeler “Deal in the City”,

se souvient Tatiana Jama, l’associée de Lara
Rouyres. Lara est très visionnaire sur ce qui va
marcher ou pas dans les nouvelles technologies.
Depuis six ans que l’on se connaît, je la savais
déterminée, très travailleuse, et rassurante car
elle ne doute jamais. Mais ce côté visionnaire,
je l’ai découvert récemment, quand nous avons
étudié différentes idées de business pour monter
une nouvelle entreprise ensemble. »
Ce tandem s’est formé d’abord à HEC où
elles suivaient un master dédié aux étudiants en droit, après s’être rencontrées par
l’intermédiaire de leurs conjoints respectifs. Puis toutes deux sont parties travailler
dans des cabinets d’avocats, et ont prêté
serment au Barreau de Paris. Mais rapidement, Lara Rouyres s’y ennuie. « Je savais
qu’il me faudrait dix ans avant de commencer
à m’amuser dans le “business development”. Et
quand je voyais des figures entrepreneuriales
comme Orianne Garcia [la cofondatrice de
CaraMail, ndlr], je me disais : ça, c’est un job
de rêve#! » Dans sa famille, où les générations
d’entrepreneurs se succèdent, sa décision
de raccrocher sa robe à épitoge n’a pas
vraiment surpris. « Je n’imaginais pas Lara
rester salariée très longtemps. Elle a un esprit
d’indépendance très fort, elle est entière, tenace,
et elle exprime ce qu’elle pense », explique Nellie Rouyres, sa mère, qui a été son premier
mentor durant l’été 2009, alors que l’idée de
Dealissime a germé. « Je l’ai encouragée à rédiger un business plan. Puis je l’ai accompagnée
dans ses premières démarches commerciales.
Elle a rapidement volé de ses propres ailes. »
En effet, après quelques mois à mûrir son
idée de plate-forme d’achats groupés pour
une clientèle féminine, elle est rejointe par
Tatiana Jama, et les deux associées intègrent
l’incubateur HEC, dirigé alors par Guilhem
Bertholet. « Vingt-quatre heures après la mise
en ligne de la plate-forme, nous étions contactées
par un investisseur. Et au bout de 48 heures, par
un deuxième. À la fin de la première semaine
d’activité, nous avions reçu une proposition de
valorisation intéressante pour une première levée de fonds. Nous n’étions pas certaines d’avoir
besoin de cet argent. Nous voulions juste faire
quelque chose de bien », se souvient Lara.
Ce premier tour de table, de 600"000 euros,
auprès d’Oleg Tscheltzoff, Jonathan Benassaya et Simon Istolainen, est finalement
conclu en juin 2010. « Lara sait où elle veut
aller. Elle met beaucoup d’elle-même dans ses
entreprises. Elle a une véritable “patte” entrepreneuriale », affirme Adrien Nussenbaum,
le cofondateur de Mirakl, qui l’a conseillée
pour ses opérations financières, notam-
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@PerrineCrequy

Zone d’influence : #e-commerce, #création d’entreprise,
#cession d’entreprise, #droit
ment en novembre 2010, quand Dealissime entamait des discussions pour lever
3 millions d’euros afin de se déployer en
Europe, fort de 150"000 clientes en France.
« C’est alors que l’américain Living Social nous
a proposé de nous racheter, se souvient Lara
Rouyres. Nous n’avions pas l’idée de vendre,
mais devenir la filiale française du numéro 2
du secteur au niveau mondial nous est apparu
comme une opportunité à ne pas manquer :

MODE D’EMPLOI
FcXi\eZfeki\i6 « Dans le cadre
d’événements sur les start-up. Sinon,
contactez-moi via LinkedIn, Twitter
ou mail pour prendre un café dans
le centre de Paris, de préférence en
fin de journée. Je ne suis pas toujours
très réactive dans mes réponses, donc
n’hésitez pas à me relancer. »
:fdd\ekcÊXYfi[\i6« Vendez-moi
votre rêve ! J’aime les gens qui savent
ce qu’ils veulent. »
Àm`k\iLes accords
de confidentialité. « Il est difficile de
travailler avec les adeptes du secret.
Signer des clauses de confidentialité
n’est pas la meilleure façon d’initier
une collaboration de confiance.
Et, par ailleurs, sachez que j’ai
du mal à m’intéresser au projet
d’un entrepreneur qui pense à vendre
sa boîte avant de l’avoir créée. »

c’était comme faire un MBA accéléré. Et effectivement, pendant deux ans après le rachat, on
a appris beaucoup, notamment en management
et sur la gestion politique au sein d’un groupe. »
Depuis la success story de Dealissime, Lara
Rouyres partage son expérience : comme
membre du Conseil national du numérique,
au sein du Conseil national d’orientation de
Bpifrance en charge de l’innovation, comme
membre du Conseil scientifique de l’Institut
Mines Télécom et en tant que business angel et partenaire de 50 Partners et de Partech
Venture. Karine Brana, fondatrice du comparateur de courses en ligne Monsieur Drive, a
bénéficié de son accompagnement : « Lara a
mobilisé tout son réseau pour m’aider dans les
premiers mois de mon activité, en me mettant en
relation en toute simplicité. Elle s’investit à fond
sans être dogmatique, avec beaucoup de douceur
et une grande qualité d’écoute. »
Lara Rouyres entend s’impliquer encore
davantage dans l’écosystème parisien
des start-up. Tout en continuant d’entreprendre, quitte à recommencer de zéro à
chaque fois. Sans se prendre au sérieux,
et toujours avec le sourire. « Lara et moi
partageons le même bureau, et pas mal de
fous rires, même dans l’adversité, précise
Tatiana Jama. À sa création, Selectionnist était basé dans une chambre de bonne,
au quatrième étage sans ascenseur, et avec
les toilettes sur le palier… Ces conditions
n’étaient pas faciles pour Lara, qui était déjà
enceinte. Mais elle en plaisantait : “C’est ça,
la vie d’entrepreneur à succès#?” » Q

Retrouvez tous les portraits de jeunes
entrepreneurs de Perrine Créquy, sur son blog
« Génération peur de rien », sur latribune.fr

TIME LINE
Lara Rouyres
Décembre 1982
Naissance à Paris.
2005
Termine ses études
de droit à
Paris X Nanterre
et à Panthéon-Assas.
2007
Rencontre Tatiana
Jama en master, à HEC.
2009
Cofonde Dealissime
au sein de l’incubateur
HEC.
2011
Vend Dealissime
à Living Social,
et codirige
Living Social France.
2014
Cofonde Selectionnist.

2016
Lance Selectionnist
à l’international,
et étend ses activités
dans l’écosystème
entrepreneurial.
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