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ENTREPRISES
BIG BANG CHEZ 
LES PATRONS DE 
L’AÉRONAUTIQUE 
La plupart des groupes 
d’aéronautique et  
de défense ont changé 
de tête en deux ans. Et 
ça va continuer…  P. 20-21

MÉTROPOLES
TROP CHÈRE, 
NEW YORK ! 
Les classes moyennes 
quittent de plus en plus 
le centre-ville, poussées 
vers les banlieues par  
la hausse des loyers et 
du coût de la vie.   P. 24

IDÉES
LA NOUVELLE 
CONSOMMATION 
DU PARTAGE 
Comment s’appuyer sur 
les TIC pour « cocréer » 
une nouvelle société de 
consommation ? P. 26-27

PORTRAIT
CÉDRIC GIORGI

À 31 ans, le fondateur 
de Cookening  
s’octroie une pause  
pour s’engager dans la 
promotion internationale  
de la French Tech.  P. 30

.fr

La France n’a pas de pétrole… mais elle 
est riche de ses start-up technologiques. 
Tour de France des villes candidates  
au nouveau label French Tech, avant  
la sélection officielle par Bercy.

PAGES 4 à 16

NOS SUPPLÉMENTS
Communication & Médias : « Agences,  
la réinvention en marche » et La Tribune de 
l’Industrie : « Les coulisses de l’électricité ». 

ÉVOLUER
Vendeur traditionnel à l’ère 
numérique, un métier  
en voie de disparition ? P. 22

INNOVER
Des lunettes cache-émotions au 
venin d’abeille guérissant le cancer.  
 TOUR DU MONDE P. 18-19

BONNE CHANCE, 
MANU  !
Emmanuel Macron  
ne sera pas seulement  
un anti-Montebourg  
à Bercy. Il veut donner 
un coup de jeune  
au logiciel économique 
de la gauche. P. 3
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French Tech
l’accélérateur

de start-up



UN CONFORT RÉVOLUTIONNAIRE
Nouveau siège Business�: découvrez le confort d’un lit spacieux

parfaitement horizontal et un service d’exception.

France is in the air : La France est dans l’air. 
Mise en place progressive à compter de juin 2014 sur une partie de la flotte long-courrier Boeing 777.

AIRFRANCE.FR
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ÉDITORIAL

L’HISTOIRE
LA BATAILLE DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE S’ACCÉLÈRE. IBM 
vient de développer une nouvelle puce électronique, True North, qui s’inspire 
par son architecture même du cerveau humain. De la taille d’un timbre-poste, 
TrueNorth est composée de 4 milliards de « neurones » (100 milliards pour 
l’homme) et de 1 000 milliards de « synapses » (un million de milliards chez 
l’homme). Ces « neurones » et « synapses » rendront le calcul et la mémoire 
– les deux fonctions essentielles d’un ordinateur – plus puissants et beaucoup 
moins consommateurs d’énergie, promet le géant américain. Cette puce 
associe des cœurs indépendants les uns des autres, et qui ne sont activés 
qu’en cas de besoin, comme le cerveau humain. Selon le groupe, le 
composant est capable d’effectuer 46 milliards d’opérations synaptiques par 
seconde et par watt. Le système pourrait révolutionner l’industrie des objets 
connectés en démultipliant la capacité à capter des informations pour agir de 
manière adaptée. Le projet intéresse déjà l’armée américaine qui le finance 
en partie via le DARPA, agence dépendant du département de la Défense.

BALISES

Bonne chance, Manu ! 
«Bo n n e  c h a n c e , 

Manu ! » Dans 
un message un 
brin amer et à 
d o u b l e  s e n s 
autant adressé à 
E m m a n u e l 

Macron qu’à… Manuel Valls, Arnaud 
Montebourg a quitté la scène de Bercy 
avec le panache et sans doute les regrets 
de celui qui a brutalement pris 
conscience que ce départ précipité n’est 
dû qu’à lui-même.
De la chance, « Manu » en aura bien 
besoin, tant le contexte économique 
reste difficile. La zone euro est plus que 
jamais menacée de déflation et Mario 
Draghi lui-même reconnaît que la poli-
tique monétaire a perdu de son efficacité 
tant les taux d’intérêt sont bas. Mieux, 
même le président de la BCE souligne 
que la demande a besoin d’être ranimée 
par le soutien de l’arme budgétaire, non 
pas dans une relance aveugle, le niveau 
de la dette ne l’autorise pas, mais par des 
actions ciblées. De ce point de vue, le 
plan de la nouvelle commission Juncker 
qui plaide pour un soutien de 300 mil-
liards d’euros sur trois ans en faveur de 
l’investissement en Europe est la bonne 
nouvelle de la rentrée. Reste à en 
convaincre Angela Merkel, ce qui n’est 
pas à exclure, l’Allemagne commençant 
à son tour à être atteinte.
La France elle aussi est attendue au tour-
nant. Après deux ans et demi de mes-

sages contradictoires, la bonne nouvelle 
de ce remaniement est de lever toute 
ambiguïté sur la ligne économique de la 
gauche qui gouverne. Avec Manuel Valls 
à Matignon et Emmanuel Macron à 
Bercy, François Hollande a enfin choisi 
son camp. Celui d’une gauche décom-
plexée, décidée à épouser son siècle, 
celui de la révolution numérique et des 
entrepreneurs, et à renoncer au nom de 
l’efficacité et de l’urgence économiques 
à rechercher une impossible synthèse 
entre les courants du PS.
La personnalité du nouveau ministre de 
l’économie irrite à gauche de la gauche, 
mais elle séduit l’opinion. Le nouveau 
visage de Bercy donne un coup de jeune 
à un Bercy poussiéreux qui n’a pas pro-
duit une idée nouvelle depuis longtemps. 
Et puis, un troisième prix de conserva-
toire de piano, âgé de 36 ans, qui fut 
assistant du philosophe Paul Ricoeur 
avant de s’enrichir (un peu) chez Roth-
schild en se frottant aux réalités du 
monde de l’entreprise, offre un casting 
rafraîchissant pour changer le logiciel 
économique du parti socialiste et l’adap-
ter aux réalités du temps.
« Il n’est pas interdit d’être de gauche et de 
bon sens », a d’ailleurs humblement 
revendiqué Emmanuel Macron mardi 
2 septembre dans sa première interview 
comme ministre, donnée à Ouest France 
– rappelant en cette occasion le mot de 
sa grand-mère : « Si on ne produit pas, on 
n’a pas grand-chose à distribuer. »

Ce socialisme de l’efficacité, qui s’inspire 
du blairisme, a néanmoins un gros 
défaut : il n’a pas (pas encore) produit 
les résultats escomptés. Et c’est là que le 
discours d’Emmanuel Macron apporte 
du neuf, du moins si l’on se réfère à son 
autre interview, celle accordée au Point 
juste avant qu’il ne devienne (et sans 
doute n’imagine devenir) ministre de 
l’Économie.
De cette interview, on a retenu la charge 
contre les 35 heures. Quand le sage 
montre la lune, l’imbécile regarde le 
doigt. Le plus neuf, dans cet entretien, 
est plutôt dans la critique que fait 
Macron du hiatus croissant que l’on 
constate entre les « droits réels » et les 
« droits formels » des travailleurs : selon 
lui, « historiquement, la loi servait à proté-
ger les plus faibles, alors qu’aujourd’hui la 
surabondance de lois peut au contraire han-
dicaper les plus fragiles ». Et favoriser un 
chômage de masse.
Pour le ministre de l’économie, dont le 
premier acte à Bercy a été de recevoir les 
principaux leaders syndicaux, il est donc 
temps de sortir des « postures » et de « libé-
rer l’initiative et l’esprit d’entreprise ».
Avec un principe clair pour l’action : « Soit 
le dialogue social peut accompagner et concré-
tiser cette volonté réformatrice, soit l’exécutif 
doit prendre ses responsabilités et ouvrir une 
nouvelle phase du quinquennat, comme 
Schröder a su le faire en Allemagne entre 2003 
et 2005. » Pour la France, et pour François 
Hollande, le tournant, c’est maintenant ! ■

L’atout français 
majeur
J’ai démontré en son temps que nous 
sortions de l’anthropocène (le temps où 
l’homme domine la nature) pour aller 
dans le robotcène (le temps ou la machine 
domine l’homme). Dans ce temps en 
marche, nous passons de la génération Y 
(ou Erasmus) à la génération Alpha. La 
génération Alpha a grandi, est née avec 
ces nouveaux robots, les smartphones,  
les tablettes, les robots humanoïdes  
qui se multiplient. La France a des atouts 
majeurs face au robotcène qui inquiète.
Dans la France aux 365 fromages – signal 
fort s’il en est d’une très grande subtilité 
des sens –, les enfants et les étudiants 
nourrissent une culture unique  
de la nuance et un esprit critique sans 
comparaison. Voici trois exemples de 
cette sensibilité, reconnue mondialement.
Le premier est Aldebaran Robotics, 
société emblématique de la robotique 
française, qui développe pour Softbank 
(opérateur téléphonique mobile japonais, 
propriétaire de Aldebaran R. depuis peu) 
un robot humanoïde blanc qui interagit  
et décrypte les émotions des clients ;  
une évolution constante des robots 
humanoïdes dont le Japon est friand.
Le deuxième exemple est le cinéma 
d’animation et les créateurs de jeu vidéo. 
Minuscule, la vallée des fourmis perdues, 
Moi, moche et méchant (1 et 2), ou 
Ubisoft, tout comme Angoulême et 
Montreuil symbolisent la créativité  
et le sérieux des studios français.
Troisième exemple, les architectes. 
Symboliquement, retenons Christian de 
Portzamparc et Jean Nouvel, prix Pritzker 
1994 et 2008… Et bien d’autres créateurs 
ont atteint un stade « industriel » 
international, comme le groupe de 
musique électronique Daft Punk (primés 
aux Grammy Awards 2014). Luc Besson 
(réalisateur et producteur de cinéma),  
et d’autres encore.

Ces exemples décrivent  
parfaitement les forces et les faiblesses 
françaises. Les forces sont dans  
la créativité, l’émotion, la sensibilité 
exprimées et typiquement françaises, et 
dans la capacité de les traduire en avance 
sur son marché, car dans chacun de ces 
marchés la concurrence internationale  
est vive. Cette avance française est non  
seulement créative, elle est aussi 
technologique. Une dualité rare dans  
le monde.
La France est culturellement apte à 
conserver son avance dans le robotcène ! 
La faiblesse est économique et financière. 
La French touch est une réalité, comme  
la French tech. Reste que nos gouvernants 
manquent cruellement de vision  
et s’intéressent plus aux mourants qu’aux 
naissants.
Je repars en plongée. Rendez-vous  
la semaine prochaine … pour démontrer 
l’inverse. ■

SIGNAUX FAIBLES

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

PAR PHILIPPE 
CAHEN
PROSPECTIVISTE

@SignauxFaibles

PAR 
PHILIPPE 
MABILLE

@phmabille
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MILLIARDS DE DOLLARS, 

C’EST LA NOUVELLE 
référence, minimale,  

de la valorisation
des stars de l’Internet  

aux États-Unis.
Après WhatsApp, racheté  
19 milliards par Facebook  

en février, Snapchat se prépare 
à lever 100 millions sur la base 

d’une valorisation de 10 milliards, 
comme AirBnB et Dropbox.

6,3 %
C’EST LA BAISSE EN VALEUR 

DES VENTES d’électronique 
grand public au premiersemestre 

en France, selon GFK Temax. 
Le chiffre d’affaires réalisé  
par le secteur, 12,8 milliards 

d’euros, a été sauvé  
par les ventes de téléviseurs  

(+ 11%) grâce au Mondial  
de foot. Mais photo,  

téléphones, ordinateurs et 
tablettes plongent.

15/09
BIG BANG LE 15 SEPTEMBRE 

dans le PAF, avec l’arrivée de 
Netflix en France, qui angoisse 
les ténors de l’audiovisuel, TF1 

et Canal + en tête. Malgré  
un maigre catalogue au départ, 
et le maintien des protections 

du calendrier des médias,  
le fondateur de Netflix prédit 

que « la TV linéaire aura disparu 
dans vingt ans ». Elle sera 
remplacée par Internet.

09/09
CECI EST UNE NOUVELLE 

RÉVOLUTION ! Apple 
dévoilera mardi 9 septembre 

ses nouveaux iPhone, sixièmes 
du nom, avec deux tailles 

d’écran (4,7 et 5,5 pouces de 
diagonale, contre 4 pouces 

actuellement). La convergence 
smartphone/tablette est en 

marche et pourrait accélérer la 
disparition de la presse papier 
et doper la vidéo sur mobile.
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LES FAITS. Une quinzaine de métropoles ont déposé leur dossier de candidature à la labellisation  
« French Tech », valorisant un écosystème de start-up dynamique et de taille critique. Une poignée  
de projets très aboutis seront retenus à la rentrée. 
LES ENJEUX. L’objectif du gouvernement est d’impulser un grand mouvement de mobilisation 
collective, donner de la visibilité à l’international aux creusets régionaux et placer la France sur la carte 
mondiale des grandes nations numériques.

A près la « French 
Touch », ce cou-
rant musical qui a 
rendu mondiale-
ment célèbres des 
artistes et DJ fran-
çais, la « French 
Tech » saura-t-elle 

mener la danse sur la planète start-up ? 
Derrière ce terme en forme de clin d’œil, 
il y a d’abord une initiative lancée à l’au-
tomne dernier par la ministre déléguée à 
l’Économie numérique de l’époque, Fleur 
Pellerin, qui souhaitait donner l’impulsion 
à une grande mobilisation collective autour 
des jeunes entreprises de croissance fran-
çaises. « L’objectif est de tout faire pour que 
les prochains Google naissent et se développent 
ici, en France », avait fait valoir celle qui 
vient d’être nommée nouvelle ministre de 
la Culture et de la Communication, après 
avoir été chargée du Commerce extérieur, 
de la promotion du Tourisme et des Fran-
çais de l’étranger au Quai d’Orsay, dans le 
gouvernement Valls 1. Ce sont désormais 
l’ensemble des acteurs de l’écosystème fran-
çais des start-up – de l’univers du Web mais 
aussi des biotechnologies, écotechnologies, 
technologies médicales et autres –, que l’on 

désigne sous cette 
appellation, « cette 
génération de talents 
à la fois mondialisés, 
ambitieux et por-
teurs d’une “French 
Touch” associée à la 
culture et au mode de 
vie de son territoire, 
la France et l’Europe , 
explique la mission 
French Tech, ratta-
chée à Bercy. C’est 
aussi un label qui sera 

décerné aux métropoles ayant le potentiel 
de rivaliser avec les villes les plus en pointe 
dans le domaine, de Londres à Tel Aviv en 
passant par Berlin, et qui permettra d’ins-
crire l’Hexagone sur la carte mondiale des 
grandes nations innovantes. La première 
« promotion » de ces métropoles French 
Tech sera dévoilée en octobre.
Cette labellisation a pour objectif de « faire 
de la France entière un vaste accélérateur 
de start-up, un réseau de quelques écosys-
tèmes attractifs », les futures métropoles 
French Tech, qui concentrent « tous les 
ingrédients, culture entrepreneuriale, 
talents, maîtrise technologique, finance-
ment, etc., répondant aux besoins des start-
up françaises, des investisseurs et des 
talents étrangers », explique la mission 
French Tech, avec l’espoir d’un effet boule 

de neige d’entraînement économique sur 
l’ensemble du territoire. « Les start-up sont 
un vrai levier de développement économique 
dans la durée, ce ne sont pas quelques jeunes qui 
s’amusent dans leur coin ! C’est en faisant 
croître des start-up que l’on fabrique des entre-
prises de taille intermédiaire. L’écosystème fran-
çais est tout à fait capable de développer une ou 
deux entreprises de la taille de Criteo par an, 
pas seulement une tous les dix ans », considère 
David Monteau, le directeur de la mission. 
Axelle Lemaire, la secrétaire d’État au 
Numérique, a entamé un tour de France de 
la French Tech et porte l’ambition de « faire, 

ensemble, de la France une République 
numérique », version francisée du slogan de 
« start-up République » de Fleur Pellerin, 
inspiré lui-même du « Start-up nation » 
d’Israël. « Le modèle numérique français, c’est 
celui d’une attractivité puissante partagée par 
l’ensemble des territoires de notre pays », 
défend la ministre.

UNE TRENTAINE DE  
CANDIDATURES AU LABEL
Près de 15 métropoles françaises ont déjà 
officiellement déposé leur candidature 

depuis février, d’Aix-Marseille à Lille, et les 
dossiers continuent d’affluer, de façon plus 
ou moins formelle. Brest, Caen, peut-être 
demain Avignon, Dijon et Clermont-
Ferrand… : on pourrait in fine approcher une 
trentaine de candidatures (voir la carte ci-
contre) ! Paris est hors compétition : la capi-
tale et l’Île-de-France joueront le rôle de 
vitrine et de locomotive de la French Tech, 
« compte tenu d’une concentration très 
élevée des acteurs de l’économie numé-
rique », grands groupes, jeunes pousses, 
écoles et investisseurs. 
Un lion, une fusée, un colibri, un élé-

French Tech, la « start-up 
connection » made in France

PAR 
DELPHINE 
CUNY 

Axelle Lemaire,  
la secrétaire 
d’État  
au Numérique,  
a entamé  
un tour de France  
de la French Tech 
et porte 
l’ambition  
de « faire, 
ensemble,  
de la France  
une République 
numérique ».  
© JACQUES DEMARTHON / 
AFP

@DelphineCuny

200 millions 
d’euros, c’est l’investissement 
prévu par Bpifrance dans  
des programmes privés  
d’« accélération », et ce à 80 % 
dans les métropoles qui auront 
décroché le label French Tech.



LA TRIBUNE - VENDREDI 5 SEPTEMBRE 2014 - NO 98 - WWW.LATRIBUNE.FR

 I  5 I  5

Près de 
15 métropoles 
régionales ont 
déjà déposé leur 
candidature au 
label French Tech, 
et les dossiers 
continuent 
d’affluer. 
Paris est hors 
compétition :  
la capitale  
et l’Île-de-France 
joueront le rôle 
de vitrine  
et de locomotive,  
avec la Halle 
Freyssinet qui  
a vocation à 
devenir, dès 2016, 
« l’étendard 
international  
de la French Tech 
et son point  
de ralliement 
national ». 
© ASK

phant : les villes ont détourné et personna-
lisé le logo de la French Tech, un coq rouge 
stylisé, s’appropriant la démarche. Les can-
didates doivent remplir un dossier très 
détaillé sur le nombre de start-up, de PME 
et d’ETI du territoire dans le numérique, 
les success stories et entrepreneurs emblé-
matiques à mettre en exergue, le montant 
des capitaux investis, une liste d’événe-
ments dédiés aux start-up, de conférences 
internationales, d’incubateurs publics et 
privés, et indiquer un bâtiment-totem. Le 
projet doit être porté par une collectivité, 
mais s’appuyer sur les acteurs du privé, au 
service d’une véritable stratégie de dévelop-
pement à dix ans de l’écosystème. En clair, 
le label n’est pas une fin en soi et la candi-
dature doit s’inscrire dans une dynamique 
(lire les articles dédiés au Tour de France 
de la French Tech, pages 10 à 16, ou 13 à 19 
de notre édition de 36 pages).

« JUSTE UN BADGE »… QUI 
OUVRE TOUTES LES PORTES
Pourquoi ces villes se bousculent-elles dans 
l’espoir d’obtenir leur macaron French 
Tech ? « Le label ne rapporte rien sur le papier, 
juste un badge », reconnaît-on sans ambages 
à Bercy. Du moins rien d’automatique, pas 
de subsides garantis. Outre la possibilité 
d’utiliser la marque French Tech, instru-
ment de visibilité dans l’Hexagone et hors 
des frontières, ce label donnera accès à des 
subventions, sur appel à projets, pour des 
« opérations d’attractivité internationale » 
(grands salons comme le CES de Las Vegas, 
festivals comme SXSW à Austin, confé-
rences, visites d’investisseurs étrangers) ou 
pour la création de fab labs (des espaces de 
conception et prototypage avec logiciels de 
CAO, machine-outil et imprimante 
3D) : une enveloppe de 15 millions d’euros 
doit être consacrée à ce volet, mais attend 
toujours d’être entérinée.
De plus, Bpifrance investira 200 millions 
d’euros dans des programmes privés 
d’« accélération », et ce principalement (à 
80 %) dans les métropoles labellisées. Un 
appel à manifestation d’intérêt sera lancé 
en octobre. Les entreprises les plus promet-
teuses pourront aussi bénéficier du « Pass 
French Tech » de Bpifrance, en test depuis 
mars, qui donne un accès privilégié et per-
sonnalisé aux services des institutions sou-
tenant les start-up (Ubifrance, Coface, 
Inpi), comme le rappelle Paul-François 
Fournier, directeur de l’innovation (lire son 
interview page 9/10).
Enfin, les jeunes pousses de ces territoires 
pourront utiliser des bureaux de passage, 
des salles de réunion ou des showrooms à 
la Halle Freyssinet à Paris, où s’installera le 
futur « plus grand incubateur du monde », 
voulu et financé par Xavier Niel, le fonda-
teur de Free, aux côtés de la Caisse des 
dépôts. Le bâtiment de 30 000 m2, qui 
ouvrira ses portes en 2016 et abritera 
1 000 start-up à terme, a vocation à devenir 
« l’étendard international de la French Tech 
et son point de ralliement national », sou-
ligne la mission. Les startuppers de toute la 
France pourront assister à des conférences 
de grandes entreprises du Web, rencontrer 
des business angels, etc.

FAVORISER LA MISE EN 
RÉSEAU DES ÉCOSYSTÈMES
Qui aura la chance de décrocher ce label 
convoité ? L’idée initiale était de distinguer 
une dizaine de villes au maximum, des 
« quartiers numériques » même, pouvant 
se prévaloir d’un « écosystème numérique 
ayant une taille critique et un dynamisme 
remarquable », afin de constituer « une 
équipe de France des écosystèmes numé-
riques métropolitains ». Cependant, « tout 
le monde a sa place sur le terrain ! », fait-on 
valoir à la mission French Tech. Quelques 
villes, à la réputation déjà solidement éta-

blie en matière de start-up, telles Nantes, 
Lille, Lyon et Toulouse, font figure de favo-
rites. Le label ne risque-t-il pas dès lors 
d’être fatalement attribué aux plus grandes 
villes, qui ont cette masse critique, mais ne 
sont pas forcément celles qui ont le plus 
besoin de cette exposition et de ce coup de 
pouce ? La mission tente d’éviter cet écueil. 
Le mot d’ordre est celui de la « mise en 
réseau des écosystèmes », en s’appuyant sur 
la culture collaborative du monde du Web. 
Le ministère veut en réalité « éviter la mise 
en concurrence » des métropoles, qu’il juge 
néfaste – un paradoxe dans l’univers ultra-
compétitif des start-up, où les concours 
sont légion –, tout en étant conscient qu’on 
ne pourra « pas labelliser tout le monde ».
« Ce n’est ni un concours de beauté, ni une 
course de vitesse », insiste le directeur de la 
mission French Tech. Des experts interna-
tionaux, francophones, d’horizons divers 
– entrepreneurs, investisseurs, économistes, 
collectivités – vont être consultés pour don-
ner leur avis sur les dossiers et les voies 
d’amélioration des projets. « C’est un 
comité de sélection et non un jury coupeur 
de têtes », martèle le cabinet de la ministre. 
L’idée est de retenir une poignée de métro-
poles, les projets les plus mûrs, au cours de 
cette première vague de labellisation. Les 
projets moins aboutis seront retravaillés, 
dans une démarche de « coconstruction » 

avec la mission French Tech, qui instruit les 
dossiers avec l’aide d’agents de la Direction 
générale de la compétitivité, de l’industrie 
et des services (DGCIS). D’autres labellisa-
tions interviendront par la suite, peut-être 
en décembre ou janvier, ou bien « au fil de 
l’eau ». 
Point faible de nombreux dossiers, la 
carence en capital-risque est un problème 
national, qui touche même les grandes 
villes : par exemple, il y a eu beaucoup plus 
de capitaux levés à Montpellier qu’à Lyon 
ces dernières années. Les dossiers sont, de 
toute évidence, inégaux, toutes les métro-
poles n’ayant pas un écosystème de start-
up « de niveau international » : Rouen ne 
part pas avec les mêmes atouts que Gre-
noble ou Montpellier. « Il faut savoir détecter 
le potentiel. Mais nous ne transigerons pas sur 
le cahier des charges : il faut un nombre signi-
ficatif de start-up, des incubateurs, des inves-
tisseurs », prévient David Monteau, qui 
ajoute : « Nous avons parfois des surprises, le 
tissu entrepreneurial d’une ville n’est pas for-
cément visible. »
Une des solutions : favoriser les regroupe-
ments de dossiers, là où cela s’avère pos-
sible. Ainsi, il sera conseillé à Saint-Étienne 
de se rapprocher du Grand Lyon – ce que 
certains acteurs locaux appellent déjà de 
leurs vœux –, et à Toulon de faire de même 
avec d’autres villes de l’Arc méditerranéen, 

Aix-Marseille voire Avignon. La Bretagne 
pourrait aussi être appelée à ne présenter 
qu’un seul dossier, regroupant Brest, Rennes 
et Nantes, dont les écosystèmes sont déjà 
habitués à travailler ensemble. Strasbourg 
et Mulhouse ont déjà décidé de joindre leurs 
forces pour une candidature commune 
« Alsace ». Idem en Lorraine voisine où Épi-
nal, Nancy, Metz et Thionville se sont asso-
ciées sous la bannière du « Sillon lorrain », 
ou dans le Sud, avec Nice-Sophia-Cannes et 
Grasse pour la « Côte d’azur ». 
La volonté du gouvernement est de « per-
mettre à tout le monde de rentrer dans la 
French Tech : l’important c’est avant tout 
de valoriser les start-up », explique un haut 
fonctionnaire. Privilégier une logique d’in-
clusion, ne mettre personne de côté. Tous 
les acteurs planchant sur le dossier sou-
lignent « l’incroyable mobilisation » des 
énergies sur le terrain, et sur les réseaux 
sociaux. Et même « la redécouverte des éco-
systèmes par eux-mêmes : des gens qui ne 
se parlaient plus, des pôles de compétitivité, 
des filiales de grands groupes, des entre-
prises du secteur public, etc., se sont remis 
autour d’une table pour travailler 
ensemble », relève un fin connaisseur du 
milieu. Ce qui constitue déjà en soi une mis-
sion remplie par l’initiative French Tech, 
dont le slogan œcuménique est « tous unis 
pour la croissance de nos start-up ». ■

French Tech, un label qui attire

Source : LA TRIBUNE
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Si la sélection est rude pour les 
métropoles candidates au label 
French Tech, le réseau accueille 
en revanche toute personne de 
bonne volonté. Ou presque : pour 

se revendiquer membre de la French Tech, 
il est impératif de savoir « jouer collectif », 
un état d’esprit nécessaire à la création 
d’un écosystème dynamique. 
« French Tech est une marque ouverte. Chacun 

est libre de s’en saisir. Notre ambition est de 
susciter l’engagement de tous les acteurs de 
l’économie numérique, de les encourager à se 
projeter vers l’avenir pour accélérer le dévelop-
pement de la filière dans les cinq prochaines 
années », explique David Monteau, le direc-
teur de la Mission French Tech.
Les métropoles briguant le label French 
Tech doivent, dans leur dossier de candida-
ture, mentionner dix entrepreneurs à suc-

cès installés sur leurs territoires. Parmi eux, 
on trouve de jeunes startuppers qui viennent 
de se lancer, mais pas seulement. « Les 
entrepreneurs expérimentés et les sociétés qui 
ont plusieurs années d’existence dans des 
domaines variés, comme le médical ou le 
design, participent à créer un environnement 
favorable à la croissance des start-up », sou-
ligne David Monteau. 

LE COMPAGNONNAGE  
DE PROXIMITÉ, UN TREMPLIN

Sans oublier les pointures de l’économie 
numérique, comme le Toulousain Ludovic 
Le Moan. Sigfox, l’opérateur de l’Internet 
des objets qu’il a fondé en 2009, abrite dans 
ses murs, à Labège, plusieurs start-up ainsi 
que l’accélérateur de start-up Le Camping 
Toulouse pour épauler ceux qui viennent 
de se lancer. 
« Ainsi, quand un client vient visiter Sigfox, je 
lui présente les start-up de notre TIC Valley qui 
peuvent lui fournir des services. Être rassemblés 
dans un même lieu permet aussi d’échanger et 
de partager des astuces entre équipes de déve-
loppeurs », détaille l’entrepreneur de 51 ans, 
qui a décliné plusieurs offres de rachat et, 
en avril dernier, a confié la présidence de 
son conseil d’administration à Anne Lau-

vergeon, l’ancienne patronne d’Areva, afin 
de hisser Sigfox au rang de champion natio-
nal. Outre ces entrepreneurs « têtes d’af-
fiche », des incubateurs, des collectivités 
territoriales, des espaces de travail collabo-
ratif, des fab labs, des établissements finan-
ciers se sont mobilisés pour soutenir la 
candidature de leur métropole. 
La candidature de Brest Métropole Océane 
a même reçu le soutien du sénateur du 
Finistère et rapporteur général de la com-
mission des Finances au Sénat, François 
Marc, qui a souligné dans un post sur son 
blog « la légitimité » de la démarche de la 
métropole brestoise, tout en encourageant 
les collectivités locales et les start-up à 
« œuvrer ensemble ».
« Chaque territoire a sa culture et son histoire. 
Il n’est pas question de les uniformiser au sein 
de la marque French Tech, assure David 
Monteau. Ce qui nous importe, c’est de valo-
riser les entrepreneurs dans notre société, car 
ils sont au cœur de la création de valeur. C’est 
quelque chose que nous ne savons pas faire en 
France, contrairement aux États-Unis par 
exemple. » 
Les acteurs du mouvement French Tech 
ont bien l’intention de multiplier les initia-
tives pour redorer le blason entrepreneurial 
français, à l’international comme dans 
l’Hexagone. ■ PERRINE CREQUY

Vous aussi, rejoignez la French Tech  !
Toutes les initiatives sont les bienvenues  
pour donner de la visibilité à la scène française  
du numérique. La marque French Tech est 
utilisable par toute personne qui y trouve intérêt. 

Depuis avril 
dernier, Anne 
Lauvergeon 
préside le conseil 
d’administration 
de Sigfox, 
opérateur  
de l’Internet  
des objets.   
© BERTRAND GUAY / AFP

GAËL DUVAL envoie la French 
Tech se faire voir à New York

P our doper 
la visibilité 
de la scène 

entrepreneuriale 
française aux 
États-Unis, et 
mettre fin au 

french bashing, rien de mieux, selon Gaël 
Duval, que d’emmener à New York les 
pointures du numérique français rencon-
trer les investisseurs américains : les 
équipes de Sigfox, Withings, Medtech ou 
encore Lengow participaient au voyage 

organisé par cet entrepreneur en série du 
numérique. L’événement qu’il a organisé 
avec Cédric Giorgi (lire pages 30/34) a 
accueilli 350 visiteurs en deux jours. Mais 
Gaël Duval contribue aussi au dévelop-
pement de l’écosystème comme business 
angel. Lui qui, depuis l’âge de 24 ans, a 
fondé et vendu trois entreprises (dont 
l’agence média Nextedia cédée à Lagar-
dère), a investi notamment dans l’éditeur 
de jeux lillois Adictiz. À 43 ans, il dirige 
désormais Jechange.fr, un comparateur 
qu’il a fondé il y a sept ans. ■

RACHEL DELACOUR réalise un clip vidéo 
pour promouvoir l’écosystème montpelliérain

À peine la marque 
French Tech était-
elle lancée que 

Rachel Delacour s’en est 
emparée, croyant dur 
comme fer au projet. 
« Impossible n’est pas fran-
çais » a coutume de dire 

cette entrepreneuse de 35 ans. Elle a fondé en 2009 
à Montpellier Bime Analytics, une société éditrice 
d’un logiciel de business intelligence qui emploie 
25 salariés au siège languedocien et 15 dans sa filiale 
américaine de Kansas City (Missouri). 
Désireuse de montrer au monde entier l’audace 
entrepreneuriale, la compétence des ingénieurs et 
l’originalité du marketing dans les start-up numé-
riques françaises, elle s’est invitée au sein de la délé-
gation d’entrepreneurs qui a accompagné François 

Hollande lors d’une visite présidentielle dans la 
Silicon Valley, en février dernier. Et pour défendre 
la candidature de la métropole montpelliéraine au 
label French Tech, elle a mobilisé une dizaine de 
start-up locales pour tourner un clip vidéo montrant 
le dynamisme des jeunes entrepreneurs du cru. 
Un projet conçu et réalisé en quinze jours, et auquel 
elle n’a pas hésité à consacrer une journée entière 
de son temps, et son image, puisque c’est elle qui se 
prête au rôle de Madame Loyale dans cette visite 
vidéo de la scène entrepreneuriale régionale. Récom-
pensée par de nombreux prix, dont un Woman Busi-
ness Award régional qui lui a été décerné par La Tri-
bune en juin dernier, « Rachel est adorée dans 
l’écosystème montpelliérain », précise Catherine Pom-
mier, la directrice de l’incubateur montpelliérain 
Business & Innovation Center (ex-Cap Oméga) qui 
a accompagné la création de Bime Analytics. ■  P. C.

GUILHEM BERTHOLET crée un événement 
consacré au Web lyonnais

G uilhem Bertholet 
n’a pas attendu 
le lancement de 

la marque French Tech 
pour travailler à donner 
de la visibilité à l’écosys-
tème lyonnais. Dès le 
début 2013, cet entrepre-
neur déjà expérimenté de 
32 ans, ancien directeur 

de l’incubateur HEC et qui dirige aujourd’hui l’agence 
de contenu Invox, a mobilisé la municipalité lyon-
naise, les start-up locales et les chercheurs des uni-

versités de la ville pour mettre sur pied un événement 
dédié au Web lyonnais, avec le soutien de La Cuisine 
du Web. Il est l’un des membres fondateurs de cette 
association agitatrice de l’écosystème numérique à 
Lyon. Résultat : en octobre 2013, 1 500 acteurs du 
numérique, dont des investisseurs parisiens, des 
entrepreneurs de renom et des experts internationaux, 
sont venus pendant deux jours au Blend Web Mix dans 
la cité des gones pour assister à 80 conférences sur le 
marketing, la stratégie, les levées de fonds, le dévelop-
pement Web ou encore les médias. Il entend attirer 
encore plus de participants pour la deuxième édition 
de l’événement, qui se tiendra en octobre 2014. ■

FRANÇOIS-JOSEPH VIALLON 
héberge un « appcubateur » 
dans sa start-up

L a candidature d’Aix-Marseille au label 
French Tech a donné une idée au 
Marseillais François-Joseph Vial-

lon : mettre son expertise à disposition de 
porteurs de projets d’applications mobiles. 
Dès la rentrée, six personnes s’installeront 
dans les locaux de StarDust, la start-up qu’il 
a fondée il y a trois ans, pour bénéficier de 
l’appui de ses équipes au lancement de leur 
projet. « Cet incubateur d’applications mobiles 
imaginé avec Provence promotion contribuera 
à faire émerger de nouveaux projets numériques. 
Il sera accessible gratuitement pour les porteurs 
de projets, qu’ils soient installés ou non en région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur », précise l’entre-
preneur de 34 ans. Tout en mettant son 

savoir-faire à 
disposition, sa 
start-up spé-
cialisée dans 
le test et le 
d é b u g g a g e 
d’applications mobiles sur 1 800 terminaux 
et 32 systèmes d’exploitation différents n’en 
poursuit pas moins sa croissance soutenue. 
À la tête de 20 personnes à la Belle de Mai à 
Marseille, François-Joseph Viallon a égale-
ment ouvert cette année des bureaux au 
Canada, et envisage désormais d’ouvrir éga-
lement une antenne à Lille, où l’écosystème 
des start-up est dynamisé par le pôle de 
compétitivité Euratechnologies. ■
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O ubliés, les problèmes de finan-
cement des start-up fran-
çaises spécialisées dans les 
nouvelles technologies ? Il est 
possible de « trouver autant 

d’argent que l’on veut sur le marché français », 
affirme Jérôme Lecat, fondateur de la jeune 
pousse Scality, spécialiste du stockage de don-
nées (cf. Latribune.fr, 11 juin 2014). Une affir-
mation qui tranche avec les signaux d’alarme 
envoyés ces dernières années par des start-up 
peinant à franchir « la vallée de la mort » (ou 
equity gap), c’est-à-dire à financer des besoins 
en fonds propres compris entre 500 000 et 
2 millions d’euros. 
« Plus que d’equity gap, il convient aujourd’hui 
de parler de quality gap », confirme Pascal 
Chevalier, président du jeune groupe de 
presse numérique Reworld Media, qui s’expri-
mait au forum financier de Paris Europlace, 
le 8 juillet 2014. « Nous entendons souvent dire 
que trop de start-up ne trouvent pas de finance-
ments. Mais la compétition entre ces dernières est 
énorme, toutes n’ont pas des équipes ni des busi-

ness plans suffisamment costauds pour mériter 
d’être financées », précise Franck Noiret, 
« general partner » au sein de la société de 
capital-risque Innovation Capital, qui investit 
dans des start-up des sciences de la vie et des 
technologies de l’information.
« Les entreprises performantes trouvent toujours 
de l’argent. Et aujourd’hui, il existe en France un 
environnement excessivement favorable au finan-
cement des entreprises à haut contenu technolo-

gique », renchérit Jacques Chatain, cofonda-
teur de la société de capital-risque Auriga. À 
commencer par les business angels, ces par-
ticuliers – souvent d’anciens chefs d’entre-
prise – qui investissent de l’argent et du 
temps dans de jeunes pousses. Compris entre 
7 000 et 8 000 selon la fédération France 
Angels, leur nombre est très inférieur à ceux 
du Royaume-Uni (40 000) et des États-Unis 
(400 000). Mais « ce n’est pas mal, comparé à 

bien d’autres pays », nuance Franck Noiret. De 
fait, au premier semestre, les business angels 
ont investi une quinzaine de millions d’euros 
dans des start-up françaises de l’Internet, 
selon le fonds Isai. Un montant dont le finan-
cement participatif représente déjà 5 %, alors 
que la réglementation destinée à lui donner 
un coup de fouet n’entrera en vigueur que le 
1er octobre, précise Isai.

FONDS D’ENTREPRENEURS  
ET POUVOIRS PUBLICS

Isai, qui, lancé en 2010 par Pierre Kosckiusko-
Morizet, créateur de Priceminister, Stéphane 
Treppoz (Sarenza) et Geoffroy Roux de 
Bézieux (Virgin Mobile), est l’archétype des 
fonds d’entrepreneurs. Une nouvelle géné-
ration de véhicules d’investissement, parmi 
lesquels figurent aussi Kima Ventures – le 
fonds de Xavier Niel, patron de Free – et 
Jaïna Capital, lancé par Marc Simoncini 
(Meetic). Les pouvoirs publics eux aussi ont 
contribué à dynamiser le capital-risque, avec 
le lancement, en 2013, de Bpifrance (lire 
page 9) : la banque publique d’investissement 
est le premier acteur du capital-innovation 
français, avec 15 opérations financées au pre-
mier semestre, sur 188, selon le cabinet 
d’audit EY. Au total, le capital-risque a investi 
445 millions d’euros dans des start-up, en 
France, au premier semestre. Et le secteur 
qui concentre l’essentiel (46 %) de ces inves-
tissements n’est autre que le numérique.
Certes, « il manque des outils dans le large ven-
ture, les levées de fonds comprises entre 5 millions 
et 30 millions d’euros », estime Jacques Chatain, 
chez Auriga. Qu’à cela ne tienne, Bpifrance a 
débuté les investissements de son nouveau 
fonds, Large Venture, lancé fin 2013 et doté de 
500 millions d’euros. Du côté des acteurs pri-
vés, Auriga envisage justement « le lancement 
d’un véhicule de large venture, dans le domaine 
du numérique ». Un fonds qui pourrait être 
souscrit par des groupes industriels soucieux 
de ne pas rater le virage du numérique, le gou-
vernement souhaitant augmenter le corporate 
venture de 30 %, à 600 millions d’euros par an, 
grâce à une incitation fiscale qui doit entrer 
en vigueur cet été. Décidément non, les start-
up françaises de la high-tech ne manquent pas 
de financeurs. ■

La « vallée de la mort »  
ne fait plus peur aux start-up

FINANCEMENT

Le moteur 
open-rotor à 
hélices rapides 
contrarotatives 
permettrait  
de réduire la 
consommation  
de carburant de 
10 % par rapport 
aux moteurs 
actuels.  
© ANTOINE GONIN / 
SNECMA / SAFRAN

Xavier Niel 
(ci-contre) et 

Pierre Kosciusko-
Morizet ont lancé 

tous deux  
des fonds 

d’entrepreneurs 
– Kima Ventures  

et Isai – dédiés  
à la croissance 

des start-up. 
© ERIC PIERMONT

L’argent n’est (presque) plus un problème  
pour les start-up françaises. Grâce aux efforts 
des pouvoirs publics, elles bénéficient  
d’un cadre plus favorable pour se financer. 
Mais encore loin du modèle américain.

LA BOURSE DE PARIS OUVRE GRAND SES BRAS À LA HIGH-TECH

EnterNext, la Bourse des 
PME et des ETI, cherche  
à dynamiser l’usage des 

marchés dans le financement  
du secteur technologique.

Viadeo, SuperSonic Imagine, 
Pixium Vision… La Bourse  
de Paris fait recette auprès  
des start-up de la high-tech, 
depuis le début de l’année.  
Sur les 21 introductions en Bourse 
(hors transferts) qui ont eu lieu 
sur EnterNext – la Bourse  
des PME et des ETI –, entre le 
1er janvier et le 15 juillet 2014,  
19 sont le fait de jeunes pousses  
des biotechnologies, des 
écotechnologies, ou encore de 
l’Internet. Des « technos » qui ont 
levé 406,9 millions d’euros depuis 
janvier, soit près de 90 % du total 
de 455,8 millions enregistré  
par EnterNext sur cette période. 
Mais ce n’est pas encore assez 
pour son président, Éric Forest, 
qui a estimé le 8 juillet, lors du 
forum annuel de Paris Europlace, 
que « le secteur technologique 
n’utilisait pas suffisamment  
la Bourse [de Paris] pour se 
financer ». De fait, « l’introduction 
en Bourse n’était pas le moyen de 
financement le plus évident pour 
nous, mais nous étions déjà trop 

matures pour les fonds  
de capital-risque, et encore trop 
petits pour les fonds de capital-
développement », a témoigné 
lors de ce même forum Tristan 
Leteurtre, patron de l’éditeur  
de logiciels Anevia, qui a levé 
7,3 millions d’euros à Paris,  
le 3 juin. Et la communauté 
financière n’est pas près d’oublier 
le cas de Criteo, pépite française 
de la publicité sur Internet, 
convoitée par Publicis, certes 
entrée en Bourse (en 2013), mais 
sur… le Nasdaq américain, the 
place to be pour les start-up  
de la high-tech, en termes 
de visibilité et de valorisation.

Des atouts que la place 
financière de Paris ne peut leur 
offrir. « La faible liquidité post-IPO 
représente un véritable problème 
à Paris », précise François Gobron, 
gérant de fonds chez Generali 
Investments. Il déplore également 
« le manque d’analystes financiers 
spécialisés dans la high-tech ». 
« Soixante-cept pour cent des 
sociétés technologiques cotées  
à Paris ne sont couvertes par 
aucun analyste ou, au mieux, par 
un seul », reconnaît Éric Forest. 
Difficile, dans ces conditions,  
pour les start-up de la high-tech, 

de vanter leurs charmes auprès 
des investisseurs. Aussi EnterNext 
a-t-il signé le 2 juin un partenariat 
avec Morningstar pour fournir 
aux investisseurs des analyses 
financières sur les 220 valeurs 
des technologies, des médias  
et de la communication cotées 
sur Euronext Paris, Bruxelles, 
Amsterdam et Lisbonne.

Toujours pour dynamiser le 
secteur en Bourse, EnterNext 

organisera cet automne une 
conférence sur « la tech »,  
à Paris, afin de réfléchir, entre 
autres, au lancement  
de nouveaux indices boursiers. 
D’autres, comme l’Afdel 
(Association française  
des éditeurs de logiciels et 
solutions Internet), militent pour 
la création d’une place de marché 
européenne consacrée aux 
valeurs de croissance. Un Nasdaq 
européen, en somme.  ■ C.L.

Société Secteur Montant levé 
(millions d’euros)

SuperSonic Imagine Equipements médicaux 50

Fermentalg Biotechnologies 40,4

Genticel Biotechnologies 34,5

Pixium Vision Biotechnologies 34,5

McPhy Energy Ecotech 32

AwoX Télécommunications 24,7

Viadeo Réseaux sociaux 24,4

Genomic Vision Biotechnologies 23

Ask Electronique 21,9

Mainstay Medical 
International Equipements médicaux 18

Les 10 plus importantes IPOs* de la high-tech  
à la Bourse de Paris, du 1er janvier au 15 juillet 2014

Source : Enternext - *IPO : initial public offering (introduction en Bourse)

PAR CHRISTINE 
LEJOUX 

@ChLejoux
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LA TRIBUNE – En quoi une banque 
publique peut-elle mieux soutenir 
l’innovation ?
PAUL-FRANÇOIS FOURNIER – L’intérêt 
d’être une banque est d’être centré sur le 
client, l’entrepreneur : c’est une vraie révo-
lution. Il faut pouvoir suivre une start-up 
depuis l’attribution d’une bourse French 
Tech de 30 000 euros pour acheter des 
ordinateurs jusqu’à une levée de fonds de 
20 ou 30 millions d’euros pour devenir une 
entreprise internationale. Nous souhaitons 
industrialiser ce parcours pour qu’il y ait 
de plus en plus de belles histoires, comme 
Criteo par exemple. C’est ce que les Amé-
ricains ont réussi à faire.
Nous voulons être le catalyseur d’un éco-
système. Nos fonds jouent le rôle de 
« Monsieur Plus », participent de l’aug-
mentation de la taille des tickets moyens, 
qui sont en France un peu inférieurs à ceux 
constatés en moyenne aux États-Unis et 
au Royaume-Uni. Notre fonds Ambition 
numérique participe à des tours de table 
qui sont 25 % plus élevés que la moyenne 
des tickets habituels. Notre fonds Large 
Venture est au capital de 70 % des entre-
prises qui ont effectué une mise en Bourse 
de plus de 20 millions d’euros.

Or, notre écosystème est en train de chan-
ger d’ère. Il y a cinq ans, un entrepreneur 
vendait sa boîte 40 millions d’euros. 
Aujourd’hui, le standard c’est plutôt 
100 millions : regardez la levée de fonds de 
BlaBlaCar, ou l’entrée au Nasdaq de Criteo, 
valorisé 2 milliards de dollars, qui a fait 
sauter un plafond de verre.
Il ne faut pas oublier que notre écosys-
tème de start-up est récent : il est né à la 
fin des années 1990, début 2000, quand 
celui de la Silicon Valley remonte, lui, à la 
fin des années 1940 ! Il y a aussi un effet 
d’échelle : on ne peut pas se mettre sur le 
même plan que les États-Unis, et ce pour 
une question de taille. Mais il ne faut pas 
croire qu’il est si facile de lever 10 millions 
de dollars dans la Silicon Valley avec seu-
lement trois slides : le milieu est hypercon-
currentiel, et 80 % des fonds américains ne 
sont pas rentables.

Que peut apporter  
l’initiative French Tech ?
Notre écosystème d’innovation est jeune. 
Il faut le connecter aux autres, notamment 
ceux de Tel Aviv, de San Francisco, de New 
York, d’Asie. C’est ce qu’apporte la French 
Tech : de la visibilité et de la confiance. La 

French Tech s’inscrit dans la dynamique 
de transformation interne au sein de Bpi-
france, avec notre plan Nova. Nous avons 
ainsi développé de nouveaux projets et des 
produits comme le Pass French Tech. C’est 
une initiative conjointe avec les pôles de 
compétitivité Cap Digital et Systematic, la 
DGCIS, Ubifrance, la Coface, l’INPI, qui 
nous permet de combiner nos dispositifs 
de soutien : c’est une sorte de « pass VIP » 
pour les entreprises en hypercroissance 
(+ 100 % par an pour celles de moins de 
3 ans, + 70 % pour celles de 3 à 5 ans, + 30 % 
pour celles de plus de 5 ans), qui, vu leur 
vélocité, ont le potentiel de devenir des 
acteurs mondiaux. Une fois labellisées 
French Tech, ces start-up bénéficient d’un 
plan d’action de soutien. Nous en avons 
déjà identifié six dont Mobiles Republic, 
AT Internet, Oledcom, et six autres vont 
suivre. C’est une démarche très régionale 
et ascendante, qui part du terrain, venue 
initialement de Cap Digital.

« TOUS LES OUTILS 
SONT CENTRÉS SUR 
LE PARCOURS DE 
L’ENTREPRENEUR »
Bpifrance va aussi lancer le programme 
« Connect » : nous voulons être le cataly-
seur de la logique de build-up, sans se subs-
tituer aux banques d’affaires. Nous voulons 
faire le lien entre les start-up et les PME, 
les ETI et les grands groupes du CAC 40, 
qui n’évoluent pas dans les mêmes cercles 
et ne se parlent pas. Dans la Silicon Valley, 
se croisent dans les mêmes restaurants 
Mark Zuckerberg, des investisseurs et des 
fondateurs de start-up. Nicolas Dufoucq, 
notre directeur général, a fait passer le 
message à Paul Hermelin, le patron de 
Capgemini, qu’il faut que la première SSII 
française travaille avec les start-up.

Disposez-vous d’assez de moyens  
pour toutes ces missions ?
Nos moyens vont quasiment doubler 
jusqu’en 2017 ! Et ce grâce aux programmes 
d’investissement d’avenir, au soutien de 
l’État et à nos moyens propres, comme le 
fonds Large Venture. Notre activité directe 
reste marginale, mais elle nous permet de 
comprendre ce qui se passe, d’être en prise 
avec la réalité du terrain. Nous investissons 
dans des fonds de fonds, pour jouer sur 
l’effet de levier, au total 500 à 600 millions 
d’euros par an, dans 280 fonds au total dont 
90 sont exclusivement régionaux et une 
soixantaine « fléchés » sur l’innovation.

Certains pensent que Bpifrance  
n’est là que pour pallier la faiblesse  
du capital-risque français ?
Je ne suis pas d’accord avec cette vision du 
verre à moitié vide. Il y a de plus en plus 
d’entrepreneurs et un flux de contrats 
continu. Certes, nous pourrions faire plus, 

mais La France est tout de même le troi-
sième écosystème mondial, après les États-
Unis et le Royaume-Uni, donc le deuxième 
en Europe, du point de vue des levées de 
fonds. L’Allemagne, l’Espagne, l’Italie n’ont 
pas cet actif-là. Nous devons le développer. 
Il y a plusieurs axes d’amélioration, notam-
ment dans le capital d’amorçage et dans la 
dynamique régionale. Nous avons désor-
mais en portefeuille une vingtaine de fonds 
d’amorçage, dont six interrégionaux. Il faut 
faire le lien avec les fonds internationaux 
et se rapprocher des fonds étrangers, 
comme nous l’avons fait en invitant des 
capital-risqueurs américains à Paris, en 
juin.

Mais en termes de financement, tout 
semble se passer encore à Paris…
C’est vrai que le capital-risque français a 
un prisme parisien, mais c’est le cas aussi 
aux États-Unis : là-bas, les venture capita-
lists ont un prisme californien ! Cependant, 
j’ai été frappé, lors de mes nombreux 
déplacements ces derniers mois, par la 
dynamique régionale dans des villes telles 
que Lille, Nantes, Lyon ou Grenoble. Les 
gens travaillent ensemble, sont fiers de leur 
territoire, les écosystèmes fonctionnent et 
sont en train de grandir, la French Tech est 
en train d’émerger. Nous n’avons pas la 
« route 101 » comme en Californie, mais 
nous avons le TGV qui, avec son maillage 
incroyable, met de nombreuses métropoles 
à moins de deux heures de Paris. Le monde 
moderne est celui de la mise en réseau. Ce 
qu’a apporté Internet, c’est la connexion, 
les liens de temporalité, de connaissance. 
Grâce à nos infrastructures, nous pouvons 
mettre en réseau nos écosystèmes pour 
construire une Silicon Valley européenne.

Peut-on faire émerger des labels 
French Tech partout en France ?
L’idée de la French Tech est de tirer le sys-
tème vers le haut. Il faut donc un minimum 
de taille critique et de compétence. Il faut 
qu’un écosystème ait un vrai potentiel et 
la génétique pour grandir. C’est important 
de fixer des critères, tout en ayant une 
approche pragmatique. Il ne faut pas 
décourager les initiatives, mais être clair 
sur le chemin à parcourir et la nécessité 
peut-être de s’agréger pour certaines villes, 
dans leur intérêt.

La French Tech peut-elle être  
déclinée au niveau européen ?
La plupart des pays européens, le 
Royaume-Uni, le Portugal, l’Italie essaient 
de créer leur propre Banque publique d’in-
vestissement. Il faudrait faire le lien entre 
les différents clusters européens. Il y a déjà 
de l’émulation entre les grandes capitales, 
Londres, Berlin, Paris, mais notre pays pré-
sente une spécificité forte : il se passe des 
choses ailleurs que dans la capitale, et Paris 
est hyperconnecté avec les autres écosys-
tèmes comme Lille, Nantes et Lyon. Cette 
Europe de l’innovation se crée par cette 
saine émulation des écosystèmes. La com-
pétition tire vers le haut. ■

ENTRETIEN

Paul-François Fournier, directeur de l’innovation de Bpifrance

« Notre écosystème d’innovation 
est jeune, il faut le connecter »
Chargé d’un poste assez inédit pour une banque, – fût-elle publique et d’investissement –, Paul-François 
Fournier passe au scanner le réseau et l’environnement français des start-ups pour déceler les pépites  
de demain, et leur apporter des solutions de financement adaptées à leur stade de développement.

« La French Tech 
apporte de  

la visibilité et  
de la confiance. 

Elle s’inscrit dans 
la dynamique de 

transformation 
interne au sein  
de Bpifrance », 

considère 
Paul-François 

Fournier. 
© N. GOUTHIER
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Les challengers veulent y croire aussi
Le lancement du label a suscité beaucoup de vocations, y compris dans des terres peu numériques, comme 
Brest, Caen, Rouen et Saint-Étienne. La mission compte accompagner ces projets pour les faire mûrir.

P  our Paris, le label « French 
Tech » était considéré comme 
acquis d’avance. Au point que la 
capitale, réticente au départ face 
à cette initiative régionale, n’a 

pas fait acte de candidature. Et pour cause. 
Paris et sa couronne voient fleurir les ini-
tiatives pour accompagner la création de 
start-up depuis quinze ans. Publiques ou 
privées, elles ont fait émerger des incuba-
teurs, des accélérateurs, des espaces de 
travail collaboratif, des pépinières d’entre-
prises, et une kyrielle d’événements pour 
rassembler les entrepreneurs et favoriser 
l’échange d’expériences. 
Parmi ces rendez-vous, LeWeb fondé par 
Loïc Le Meur a acquis une stature interna-
tionale, à tel point que, depuis deux ans, 
une seconde édition annuelle est organisée 
à Londres. C’est aussi dans la capitale 
qu’est né en 1998 le premier réseau français 
de business angels, Investessor, et que se 
concentrent la plupart des investisseurs en 
capital-risque.  Ainsi, l’Île-de-France est le 
berceau d’une start-up française sur deux. 
Paris a donc accompagné, non sans une 
certaine arrogance, l’initiative French Tech, 
lancée fin novembre 2013, par Fleur Pelle-
rin, alors ministre de l’Innovation et de 
l’Économie numérique. 
Mais cette reconnaissance d’un rôle préé-
minent fait courir à l’écosystème francilien 
un risque : il doit devenir « une locomo-
tive » pour les autres métropoles qui se 
verront décerner le label en octobre. Il 
s’agira de « développer ses propres projets 
d’accélération et d’attractivité internatio-
nale, en coconstruction avec la Mission 
French Tech », tout en mettant en œuvre 

son « potentiel considérable de dynamisa-
tion du secteur numérique français ».

« LA FORCE, CE SERA LE JEU   
COLLECTIF DES TERRITOIRES »

Concrètement, comment faire ? « C’est le 
chantier que nous ouvrons désormais », 
indique David Monteau, le directeur de la 
Mission French Tech au ministère, mobi-
lisé jusqu’alors par « l’engouement inat-
tendu » des métropoles candidates au label. 
« Le rôle de l’Île-de-France peut prendre plu-
sieurs formes. Nous devons en discuter avec 
tous les acteurs : les collectivités, les pôles de 
compétitivité, les accélérateurs… » Les consul-
tations s’accélèrent pour que de premières 
pistes soient explorées en pratique « dès la 
fin de l’année ou début 2015 ». Pas question 
en effet d’attendre l’ouverture des portes 
de la Halle Freyssinet : annoncée comme 

le point de rassemblement à Paris pour 
tous les acteurs régionaux de la « French 
Tech », le lieu – voulu et financé par Xavier 
Niel, le fondateur de Free et l’un des prin-
cipaux business angels français –, ne 
devrait être opérationnel que fin 2016. 
Heureusement, les premiers coups de 
pioche ont été donnés cet été.
La Mission French Tech va étudier com-
ment, d’ici là, Paris pourrait servir de base 
avancée à l’ensemble des métropoles 
« French Tech » dans leurs prises de 
contacts avec des investisseurs ou clients 
internationaux. « Les modèles de New York 
et de Londres sont difficilement transposables. 
Et contrairement aux Britanniques, nous ne 
voulons rien imposer. Les initiatives doivent 
être portées par le tissu entrepreneurial, notre 
rôle consistant à les soutenir », précise David 
Monteau, convaincu que « le jeu collectif des 
territoires fera la force de la France ». Dans 
cet esprit d’équipe, l’écosystème francilien 

devra partager son expérience sans donner 
de leçons. « Cette mission de locomotive au 
niveau national est très sensible », avertit 
Jean-François Galloüin, le directeur de 
Paris Région Lab. Ce centre d’expérimen-
tation et d’incubation dédié à l’innovation 
en Île-de-France, soutenu par la mairie de 
Paris et la Région, a lancé dès 2011 un Club 
Open Innovation, pour nouer le dialogue 
entre les start-up et 60 grands groupes. 
Lyon, Toulouse, Bordeaux, Caen et Lille 
envisagent de répliquer l’idée. 

LES BONNES PRATIQUES 
ÉMERGENT AUSSI HORS PARIS

« La concentration de grandes entreprises, de 
start-up et d’incubateurs à Paris génère sta-
tistiquement plus de chance d’y voir émerger 
des modèles intéressants, note Jean-François 
Galloüin. Mais sur certains points, la capitale 
gagnerait à s’inspirer des métropoles régio-
nales. En matière de promotion du territoire, 
la stratégie d’Invest In Lyon est remarquable. 
Et grâce à l’action du pôle de compétitivité 
Euratechnologies, c’est avec l’Edhec à Lille que 
la prestigieuse université américaine de Stan-
ford a conclu un partenariat, et non avec une 
grande école parisienne. Savez-vous que les 
Lillois ont fait venir quatre pontes de Stanford 
dans le cadre d’un “start-up week-end”, un 
concours de création de start-up ? » Surtout, 
la mission de « locomotive » nationale ne 
doit pas faire dérailler les différents 
wagons de l’écosystème francilien. « Une 
hiérarchie plate s’est instaurée dans notre éco-
système. Sous l’impulsion d’Alice Zagury, 
ancienne directrice du Camping et cofonda-
trice de l’accélérateur The Family, les direc-
teurs d’incubateurs discutent de leurs pra-
tiques chaque mois lors d’un déjeuner 
informel. Désigner une tête de file pour animer 
le réseau national risquerait de déstabiliser 
notre écosystème. » Reste donc à trouver les 
bons aiguillages pour faire circuler l’infor-
mation sur le réseau French Tech. ■

D e la Bretagne à la Lorraine et 
aux côtes de la Méditerra-
née, l’initiative French Tech 
a suscité beaucoup de voca-
tions, dans toute la France, y 

compris dans des terres peu numériques 
qui ont vu dans cette labellisation une 
opportunité de relance économique et de 
reconquête d’une attractivité. Au-delà des 
dix plus grandes villes françaises, certaines 
candidatures, formelles ou en cours d’éla-
boration, n’étaient pas attendues. Brest par 
exemple ou Rouen, Toulon et Saint-
Étienne, qui ont toutes déjà déposé leur 
dossier en bonne et due forme, ou l’agglo-
mération normande Caen la Mer, qui 
compte boucler le sien à l’automne. La ville 
normande met en avant son statut de « ter-
ritoire leader des services sans contact », 
pionnier de la technologie NFC – ce que 
Strasbourg et Nice revendiquent aussi –, 

son pôle de transactions électroniques 
sécurisées ainsi, que quelques start-up 
comme Flayr (recommandation shopping), 
qui a levé récemment 5 millions d’euros. 
L’Auvergne, autour de Clermont-Ferrand, 
pionnière du très haut débit dans les cam-
pagnes, a aussi confié avoir des « velléités 
French Tech », mais a estimé que sa can-
didature était un peu prématurée.

« IL NE FAUT PAS FRUSTRER 
LES PETITS ÉCOSYSTÈMES »

« Si l’on regarde le nombre d’emplois dans 
le secteur informatique et numérique, il y 
a un énorme fossé entre les 11 premières 
villes de France et le reste », relève un haut 
fonctionnaire. Mais « il y a des cas compli-
qués d’écosystèmes de taille moyenne, 
comme Laval, Clermont et Lannion » et 

d’autres projets « qui montrent une 
volonté de développer un écosystème 
numérique qui n’existe pas encore ». Il ne 
faut pas pour autant les écarter d’office.
« Si le Limousin veut monter un dossier, 
on l’aidera », promet-on à la mission 
French Tech, qui compte accompagner les 
projets pour les faire mûrir. Certains chal-
lengers ont déjà des projets très structurés. 
Ainsi Saint-Étienne met l’accent sur le 
design numérique, avec sa Biennale inter-
nationale et sa Cité du design, et sur le 
« new manufacturing ». À Brest, ce sont les 
technologies liées au maritime – systèmes 
embarqués, pôle de calcul intensif pour la 
mer de l’Ifremer, mais aussi télécoms et 
robotique  – qui sont en vedette, et 
quelques entreprises de renom comme le 
fabricant d’enceintes haut de gamme 
Cabasse. C’est la bousculade en Bretagne 
où d’autres villes sont tentées de se porter 

candidates, comme Lorient et Saint-Malo. 
Rouen joue sur sa proximité avec Paris et 
son nouveau cluster Seine Innopolis, ainsi 
que la présence de 700 entreprises des 
TIC, dont des filiales d’Orange, Completel 
et CapGemini. Quant à Toulon, qui se pré-
sente comme une « ruche numérique », 
elle revendique 1 300 entreprises dans le 
secteur dont Optis, Ennovia et Metycea, et 
1 200 étudiants formés aux métiers du mul-
timédia. Mais il sera difficile de rivaliser 
face aux poids lourds de PACA Aix-Mar-
seille et French Tech Côte d’Azur. 
« Il ne faut pas frustrer les initiatives sous 
prétexte que ce sont de plus petits écosystèmes. 
Il faut au contraire aider les plus petits à 
grandir. Quand on est une start-up, tout le 
monde vous dit que c’est impossible parce que 
vous êtes trop petit ! , fait valoir Jérôme 
Lecat, patron de Scality, l’un des porte-dra-
peaux du mouvement French Tech. ■

Locomotive de la French Tech,  
Paris cherche sa voie

Futur lieu totem 
parisien  
et national de  
la French Tech, la 
Halle Freyssinet 
ouvrira pour  
la fin 2016.  
© Wilmote & Associés SA

L’écosystème francilien est chargé d’animer le réseau national. Une 
mission périlleuse qui doit démarrer sans attendre l’ouverture de la 
Halle Freyssinet, prévue pour 2016.
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A vec son éléphant rose, Nantes entend 
bien rejoindre le bestiaire de la French 
Tech. Sur les traces de Fleur Pellerin, 
Axelle Lemaire, secrétaire d’État au 

numérique, avait choisi Nantes pour le lancement 
officiel de la French Tech, le 4 juin dernier. Faut-il 
y voir un signe ? Les Nantais, en tout cas, veulent 
y croire. Ce jour-là, sous les nefs de l’Île de Nantes, 
Johanna Rolland, nouvelle maire nantaise et pré-
sidente de Nantes Métropole, a remis officielle-
ment le dossier de la candidature à la ministre, et 
l’a entraînée dans les allées du Web2day pour lui 
présenter les réalités plus ou moins augmentées 
de l’écosystème nantais. De simple tremplin pour 
start-up poussé par la Cantine numérique de 
Nantes, ce rendez-vous d’affaires a réussi en 
moins de quatre ans à capter près de 2 000 fondus 
du numérique, venus de tout l’hexagone chercher 
de l’information ou des finances. « Du simple petit-
déjeuner à la première Digital Week, organisée du 12 
au 21 septembre 2014, qui a pour ambition d’être le 
premier événement scientifique international spécialisé 
dans les cultures numériques émergentes, la métropole 
organise au moins 500 événements par an consacrés 
au Web », glisse Francky Trichet, enseignant-cher-
cheur nantais appelé au côté de Johanna Rolland 

pour numériser la ville. Ici, entre 2009 et 2012, le 
numérique a accouché de 170 entreprises par an. 
Dont quelques belles réussites comme iAdwize, 
My Script, 4 Mod Technology ou Lengow, qui 
commencent à se faire une solide réputation. En 
vingt ans, ce secteur a crû de 443 % et emploie, 
aujourd’hui, 19 200 personnes. « La candidature 
nantaise engendre une véritable mobilisation des 
entrepreneurs », remarque Jérôme Guéret, direc-
teur investissement de la société de capital-risque 
Go Capital. Une fois n’est pas coutume, le projet 
semble faire l’unanimité. Les critiques sont rares. 
Ainsi, c’est du bout des lèvres que Christophe 
Chapet, président de l’association Adn Ouest 
(plus de 300 décideurs du numérique dans la 
région) déclare : « Il n’y a pas que les start-up… mais 
bon, ça va plutôt dans le bon sens. »

UNE CULTURE À DIFFUSER  
« JUSQUE DANS LES FOYERS »
Dans le privé comme dans le public, les Nantais 
prennent le numérique à bras-le-corps. Dans l’open 
data, à travers les pôles de compétitivité, les clus-
ters ou les grandes écoles (Mines, Centrale, Auden-
cia...), la technopole Atlanpole, etc., qui ont créé 

leur propre incubateur ou des accélérateurs. En 
quelques années, le réseau a su fédérer. Jusqu’à 
Airbus, qui vient de rejoindre le sillage de la 
Nantes Tech. « Notre force, c’est qu’ici on réussit à 
mettre tout le monde autour de la table pour consti-
tuer un véritable écosystème », embraye Adrien 
Pogetti, délégué général de l’association Atlantic 
2.0, créée à l’initiative de la Cantine numérique   
et qui réunit les principaux acteurs du Web et de 
l’innovation numérique au cœur du Quartier de 
la création, sur l’Île de Nantes.
De ce vaste espace urbain en cours de réhabili-
tation émergera bientôt le symbole du numé-
rique à la nantaise. Cet été, les premiers coups 
de pioche ont été donnés pour transformer une 
partie des anciennes halles Alstom, autrefois 
berceau de la construction navale. Six mille 
mètres carrés vont être réhabilités pour devenir 
en 2017 le poumon des industries créatives et 

culturelles de la métropole. Ici seront rassemblés 
le cluster du Quartier de la création, l’École supé-
rieure des beaux-arts de Nantes, un pôle univer-
sitaire de recherche et d’enseignement, des équi-
pements publics voués au design, à la recherche, 
à l’innovation, des plateaux pour accueillir des 
projets coopératifs, un hôtel d’entreprises consa-
crées aux industries créatives et culturelles, un 
restaurant, des ateliers d’animation, etc. « Mais le 
numérique ne se limite pas à l’Île de Nantes », précise 
Francky Trichet, qui travaille à la feuille de route 
du numérique nantais pour l’automne. « Plus 
qu’une simple filière, il doit trouver sa place dans 
toutes les strates de la société. Au CHU, avec les 
green IT, avec l’usine du futur développée par l’IRT 
Jules Verne... et jusque dans les foyers nantais. L’idéal 
serait que dans dix ans, on ne parle plus de numé-
rique, tellement il aura été digéré. » ■
 FRÉDÉRIC THUAL, À NANTES

Nantes se veut tout entière 
à l’heure numérique
La métropole nantaise veut mettre à profit  
sa candidature à la French Tech pour  
numériser l’ensemble de l’agglomération. 

La secrétaire 
d’État au 
numérique  
Axelle Lemaire  
(à gauche), lors de 
sa visite à Nantes, 
pour le lancement 
officiel de la French 
Tech, en juin 
dernier. Johanna 
Rolland (à droite), 
présidente de 
Nantes Métropole, 
lui remet 
officiellement  
le dossier 
de la candidature 
nantaise. © F. THUAL

LE FRENCH TECH TOUR

«S i les métropoles régionales ont toutes  
un écosystème numérique actif, peu 
ont commencé à le densifier autour de 
lieux “étendards” servant de point de 

ralliement à l’ensemble des acteurs et disposant 
d’une taille critique, à l’instar d’Euratechnologies 
à Lille. Ce lieu est connu dans 96 pays et s’affiche 
comme une belle réussite de ville numérique »… Ce 
ne sont pas les élus du territoire lillois qui le 
disent, mais la Caisse des dépôts et consigna-
tions dans son rapport de mission de préfigu-
ration sur les quartiers numériques, et ce avant 
même que ce projet d’aide au développement 
des start-up françaises ne devienne celui de la 

French Tech. Ce pôle d’excellence économique 
–  géré conjointement par la communauté 
urbaine de Lille, la région Nord-Pas-de-Calais 
et la ville de Lille – est à la fois incubateur et 
accélérateur de start-up, laboratoire d’innova-
tions, studio numérique tous services, espace 
de formation et mentorat. Il abrite des équipes 
de l’Inria et le Centre d’innovation des techno-
logies sans contact (CITC), le seul institut de 
recherche entièrement consacré aux sciences 
du numérique. Il héberge plus de 130 entre-
prises spécialisées dans les technologies de 
l’information et de la communication, dont 
plusieurs start-up de renommée internationale 

comme Adictiz – qui fait le buzz avec le jeu Paf 
le chien – et Giroptic, qui vient de lever plus de 
1,2 million de dollars sur une plate-forme amé-
ricaine de financement participatif.

UN PÔLE D’EXCELLENCE  
RECONNU, MAIS À REFORMATER
En seulement cinq ans d’existence, Euratech-
nologies a réussi à attirer les géants américains 
Microsoft, Cisco, IBM et l’indien Tata. La réus-
site de cet écosystème lillois du numérique a 
servi d’exemple pour définir le projet de la 
French Tech. Pour Lille, la labellisation 

« Métropole French Tech » paraissait ainsi 
gagnée d’avance. D’autant que la grande cité du 
Nord dispose de bien d’autres atouts. Construit 
plus récemment sur le même modèle qu’Eura-
technologies, La Plaine Images, son autre pôle 
d’excellence voué à l’animation, à l’audiovisuel 
et aux jeux vidéo, regroupe 70 entreprises dont 
la fameuse société Ankama, créatrice des jeux 
Dofus et Wakfu. Plusieurs de ses start-up 
connaissent un succès fulgurant, comme Clic 
and Walk, qui vient de se placer dans le top 10 
des start-up mondiales les plus innovantes, 
selon le classement Unesco Netexplo.
Tant que l’implication du secteur privé n’entrait 
pas dans les priorités, Lille avait donc toutes les 
bonnes cartes en main. Mais la copie du gou-
vernement a changé. Il a décidé d’attribuer les 
aides financières aux initiatives privées d’accé-
lération de la croissance des futurs champions 
du numérique. Or, l’écosystème lillois du numé-
rique est surtout fondé sur l’implication des 
acteurs publics. À part Octave Klaba, le diri-
geant d’OVH très impliqué auprès de Bercy sur 
la stratégie française du cloud, et Mongi Zidi, 
PDG du groupe Archimed et président du PRN 
(Pôle régional numérique), il n’y a pas d’entre-
preneurs de renom international réellement 
engagés dans la candidature French Tech de 
Lille. Et parmi les trois programmes privés 
d’accélération existants, aucun n’apporte 
d’aides financières aux start-up. L’accélérateur 
Tektos est basé à Calais, à plus de 100 kilo-
mètres de Lille. Porté par Rabot Dutilleul, 
Orange et Veolia Environnement, TIA permet 
simplement aux PME de s’adosser à ces groupes 
pour avoir accès à des gros marchés. Et ICC est 
surtout un organisme de formation. 
Heureusement, deux nouveaux acteurs se sont 
récemment engagés. Le fonds de développe-
ment Via-ID de Mobivia Group, dont fait partie 
Norauto, soutient les nouveaux concepts d’en-
treprise en lien avec la mobilité. Créé en 
juin 2014 par trois associés dont Martin Toule-
monde, le fondateur de Chronodrive, l’accélé-
rateur Sparkling Partners accompagne déjà 
quatre start-up lilloises de manière opération-
nelle ainsi qu’en les aidant financièrement par 
une entrée au capital. Il faudrait que Lille arrive 
à attirer des mentors fortunés de dimension 
internationale Métropole French Tech » l’y 
aiderait. ■ GENEVIÈVE HERMANN, À LILLE

Le site lillois 
Euratechnologies 
bénéficie déjà 
d’une forte 
renommée 
internationale. 
© Pascaline Chombart/
Lille Metropole

À Lille, Euratechnologies freinée  
par le manque d’accélérateurs privés
La capitale des Flandres dispose de l’un des écosystèmes numériques les 
plus aboutis de France, qu’elle doit à la volonté des acteurs institutionnels. 
Mais les grosses entreprises manquent à l’appel pour aider les start-up.
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«N ous allons créer 25 000 emplois 
dans le numérique d’ici à 2030 », 
annonce Virginie Calmels, 
adjointe à la mairie de Bor-

deaux, en charge de l’économie, l’emploi et la 
croissance durable. Le pari semble audacieux, 
mais aujourd’hui la filière numérique repré-
sente déjà 7 000 entreprises et 23 000 emplois 
dans la métropole bordelaise.
Bordeaux regorge de pépites numériques, qui 
la placent en bonne position pour décrocher 
le label French Tech. Cdiscount, numéro un 
français de la vente en ligne, côtoie Immer-
sion, leader européen des technologies 3D 
immersives et collaboratives pour l’industrie, 
Concoursmania, leader européen des jeux 
concours en ligne ou encore Asobo, premier 
studio indépendant de jeux vidéo de l’Hexa-
gone – Bordeaux étant la troisième ville fran-
çaise pour les jeux vidéo. En outre, dans le 
secteur des TIC de la santé, l’Aquitaine est 
leader français, avec 1 000 emplois privés et 
45 % du chiffre d’affaires national.
Ici, un vrai écosystème local s’est construit 
autour des PME. D’ailleurs, ce sont les patrons 
du numérique qui portent la candidature 
French Tech. Des entrepreneurs, qui tra-

vaillent régulièrement avec l’université de 
Bordeaux, notamment l’Enseirb Matmeca, 
l’une des meilleures écoles d’informatique en 
France et le LaBRI (Laboratoire bordelais de 
recherche en informatique). 
Cet écosystème favorise l’éclosion de start-up, 
et ce d’autant plus que la métropole bordelaise 
multiplie les projets pour favoriser l’entraide 
entre « les grands » et les « jeunes pousses » 
du secteur. Ainsi, il y a quelques mois, le pôle 
numérique régional Digital Aquitaine a été 
lancé. Et, en 2015, une « cité numérique », qui 
disposera de 27 000 m², verra le jour avec pour 
ambition de catalyser les projets du territoire.

INFRASTRUCTURES, RÉSEAU 
ET… QUALITÉ DE VIE

Autant d’arguments exposés à David Monteau, 
directeur de la mission French Tech au minis-
tère de l’Économie, lors de sa venue en juillet. 
« Il a apprécié notre dossier et nous a “simple-
ment” demandé de qualifier nos engagements pour 
soutenir la croissance des start-up », rapporte 
Agnès Grangé, déléguée régionale du groupe 
La Poste, qui assure le pilotage de la candida-

ture bordelaise. En réalité, « notre point faible, 
c’est la communication. Il nous faut sortir de 
l’image “Bordeaux, c’est le vin”, pour faire rayon-
ner la filière numérique en France et à l’interna-
tional », estime Christophe Chartier, PDG 
d’Immersion. Justement, « le label French Tech 
devrait y remédier, en nous positionnant comme 
une capitale numérique », met en avant Sebas-
tian Wloch, cofondateur du studio de jeux 
vidéo Asobo.
Une occasion, que Bordeaux ne veut pas lais-
ser passer. En avril dernier, ils étaient plus de 
mille décideurs à se « lever » pour French Tech 
au Palais de la Bourse à Bordeaux. « C’est la 
ville de France qui a le plus bougé et tweeté sur la 
French Tech », fait remarquer Julien Parrou, 
PDG de Concoursmania.
« Aujourd’hui, nous devons faire savoir que nous 
avons les infrastructures, un réseau pour accueil-

lir les talents à Bordeaux. Car, demain, notre 
problématique sera de les attirer ici », insiste 
Sebastian Wloch. Ceci étant, en moins de cinq 
mois, Asobo est déjà passé de 75 à 110 salariés. 
« Grâce à la qualité de vie à Bordeaux, nous avons 
réussi à séduire des gens de Yahoo et de Google », 
souligne, de son côté, Mathieu LLorens, le 
patron d’AT Internet, leader européen du Web 
analytique, qui emploie 140 de ses 200 salariés 
dans l’agglomération bordelaise. « L’un des 
enjeux futurs sera aussi de développer, sur place, 
des formations plus en adéquation avec les besoins 
de la filière », ajoute Agnès Grangé.
« Convaincue d’avoir un bon dossier », Bor-
deaux attend désormais avec impatience 
« son » label French Tech. Car de l’avis de 
tous, cela permettrait à la filière de franchir 
un « cap ». ■
 NICOLAS CÉSAR, À BORDEAUX, OBJECTIF AQUITAINE

Bordeaux, en bonne place 
pour décrocher le label
La capitale de l’Aquitaine a de vrais atouts dans  
le numérique, avec nombre de PME leaders  
de leur secteur en France, voire en Europe. Mais,  
la filière bordelaise peine encore à être reconnue.

En avril dernier, au 
Palais de la Bourse 
de Bordeaux,  
ils étaient plus  
de mille décideurs 
à « se lever tous » 
pour la candidature 
French Tech.  
© MAIRIE DE BORDEAUX

R ennes, terre d’expérimentation et d’inno-
vation ? Pour obtenir la labellisation tant 
convoitée, la capitale bretonne compte 
bien démontrer qu’elle dispose déjà de 

nombreux atouts, et que sa vivacité numérique 
n’est pas une façade. Mieux, que son écosystème 
est solidaire et cohérent. Arguant que le « numé-
rique fait partie de son histoire depuis trente ans », 
Rennes fonde donc ses arguments sur une réa-
lité : le poids important des entreprises de télé-
coms, des réseaux et de l’image, avec des fleurons 

tels Orange Labs, Alcatel-Lucent, Technicolor. 
L’agglomération compte aussi un important vivier 
d’entreprises, comme celles implantées sur la tech-
nopole Rennes Atalante, ainsi qu’une myriade de 
start-up pointues dans leur domaine. Ses diverses 
écoles, telles Telecom Bretagne et l’université 
Rennes 1, accueillent en leur sein des incubateurs 
et accélérateurs de start-up. Ils complètent l’action 
du Booster, un dispositif d’aide mis en place par 
l’espace d’échanges et de travail collaboratif 
La Cantine numérique. Dirigée par Karine Sabatier, 

cette structure pilotera vraisemblablement la 
French Tech sur le territoire rennais.
Le projet métropolitain porte une ambition collec-
tive que soutient une forte mobilisation d’entre-
preneurs : de Christian Guillemot (AMA, applica-
tions pour jeux mobiles) à Jocelyn Denis (Digitaleo, 
marketing numérique), en passant par Valérie 
Cottereau (Artefacto, urbanisme et réalité augmen-
tée) ou Olivier Marc (Advalo, big data). Vincent 
Marcatté, directeur Open Innovation d’Orange 
Labs et président du pôle images et réseaux joue 

aussi un rôle clé dans cette candidature. « Vingt et 
un mille emplois sont déjà liés au numérique dans plus 
de 1 000 entreprises, ce qui représente 7 % des emplois, 
rappelle Emmanuel Couet, président de Rennes 
Métropole. Actuellement, 500 à 600 emplois sont créés 
par an dans cette filière, et notre objectif est d’atteindre 
les 1 000 par an dans les dix prochaines années. » Le 
numérique est ainsi envisagé comme un relais de 
croissance pour d’autres activités. Quatre 
domaines majeurs sont notamment identifiés : la 
e-santé, la cyber-sécurité, les contenus audiovisuels 
et la médiation urbaine.

LA LIGNE B DU MÉTRO, FUTURE 
VITRINE DE L’INNOVATION
À Rennes, cette dynamique collaborative s’incar-
nera aussi autour de lieux emblématiques. Pour en 
faciliter l’accès, la métropole construit une deu-
xième ligne de métro qui, à horizon 2019, reliera 
les trois opérations urbaines imaginées comme les 
futurs hauts lieux du numérique. Au Nord-Est, la 
zone technopolitaine Via Silva, qui accueille déjà 
l’IRT B-Com et Technicolor, s’enrichira d’une pépi-
nière d’entreprises au sein de ses 4 800 m2 d’es-
paces numériques où se trouverait aussi le bâti-
ment totem de la French Tech. Au sud-ouest de 
l’agglomération, l’écoquartier La Courrouze abrite 
déjà le centre de R&D d’Envivio (encodage vidéo) 
et Digitaleo, et prépare l’ouverture de La Fabrique, 
un dispositif privé d’appui aux start-up. En c œur 
de ville, centre de cet axe desservi par la ligne B, 
les entreprises bénéficieront, outre La Cantine, de 
nouveaux équipements urbains : EuroRennes, le 
quartier d’affaires lié à la future LGV (2017), et un 
centre de congrès flambant neuf.
« Notre ambition est aussi d’enrichir la future ligne B 
du métro avec des technologies de pointe afin qu’elle soit 
un support et une vitrine de la capacité d’innovation 
du territoire », ajoute Emmanuel Couet. Au-delà de 
l’aspect entrepreneurial, l’agglomération est en 
effet attachée à ce que son projet French Tech dis-
pose d’un volet grand public. Depuis deux ans, via 
le FabLab de la ville, 50 000 personnes ont bénéfi-
cié d’une initiation à la fabrication numérique et 
dà l’impression 3 D. Filière d’excellence de l’écono-
mie, le numérique à Rennes se veut l’affaire du plus 
grand nombre. ■  PASCALE PAOLI-LEBAILLY, À RENNES

À Rennes, le numérique n’est pas virtuel
C’est en grande pompe et avec le soutien de 400 acteurs du numérique  
que Rennes a officialisé sa candidature. La métropole annonce sa volonté  
de créer 1 000 emplois par an d’ici dix à ans dans l’économie numérique.

La Cantine 
numérique 
rennaise  
est logée  
sur le site  
Les Champs 
libres, où  
sont installés 
plusieurs 
espaces 
culturels de  
la métropole 
bretonne.   
© CAROLINE ABLAIN

LA TRIBUNE - VENDREDI 5 SEPTEMBRE 2014 - NO 98 - WWW.LATRIBUNE.FR



LA TRIBUNE - VENDREDI 5 SEPTEMBRE 2014 - NO 98 - WWW.LATRIBUNE.FR

 I  13

L a scène se passe au sud-est de Tou-
louse, dans les locaux de la TIC Valley, 
une association d’entreprises techno-
logiques innovantes. Trois jeunes Tou-

lousains exposent leur projet d’entreprise. 
Rapidement, le débat porte sur la nécessité 
d’avancer sur le prototypage. Le mentor désigné 
pour accompagner ces entrepreneurs encore 
néophytes propose de mettre à disposition le 
bureau d’étude de l’entreprise qu’il dirige. Ce 
mentor n’est autre que Ludovic Le Moan, et 
l’entreprise dont il est question est Sigfox, qui 
déploie actuellement son réseau sur la Silicon 
Valley. Sigfox a récemment fait l’actualité en 
accueillant à sa présidence l’ex-patronne 
d’Areva, Anne Lauvergeon, pour développer la 
croissance à l’international. Créée à Toulouse, 
la société permet de connecter des objets entre 
eux par le biais d’un réseau cellulaire bas débit, 
et donc à moindre coût. 
Au même moment, dans la ville rose, un ingé-
nieur consacre son temps libre à la fabrication 
d’une imprimante 3 D à bas coût au sein du pre-
mier fab lab français à voir le jour en 2009. De 
l’autre côté de la Garonne, au cœur du centre-
ville, 20 000 étudiants, particuliers ou diri-
geants se sont déjà rendus l’an dernier à la 
Cantine, lieu géré par la Mêlée numérique, 
association partenaire de Toulouse Métropole, 

pour développer des synergies. Bien que la 
filière ne soit pas identifiée à un lieu, tel le quar-
tier Zhongguancun à Pékin ou celui de Start-up 
Nation à Tel-Aviv, « l’initiative French Tech a été 
l’occasion de fédérer les acteurs », relève Bertrand 
Serp, vice-président de Toulouse Métropole 
responsable de l’économie numérique. L’élu 
annonce 38 500 emplois directs dans la filière 
numérique et 2 000 établissements implantés 
dans la région toulousaine. 

AIRBUS AUSSI PARTICIPE  
À L’AVENTURE FRENCH TECH
À l’image de Sigfox, plusieurs fleurons toulou-
sains tirent leur épingle du jeu. C’est le cas de 
Synox, dernièrement classé troisième du 
podium national « Deloitte Technology 
Fast 50 » des entreprises technologiques, et 
quinzième au niveau européen, avec une crois-
sance de 6 873 % sur la période 2008-2012. Sa 
solution de gestion de flotte de véhicules, par 
l’intermédiaire des objets connectés, s’exporte 
à l’international. De son côté, la société Myfox 
revendique déjà 25 000 foyers sécurisés avec 
son système d’alarme et de vidéosurveillance 
contrôlable par smartphone.
De Scoop.it à OverBlog, en passant par Lyra 
Network, « la liste est encore longue des entreprises 

qui font parler d’elles dans le secteur des nouvelles 
technologies », affirme Édouard Forcy. Ce cofon-
dateur de la Mêlée numérique se trouve à l’ori-
gine d’une initiative insolite : un béret connecté 
– « fabriqué dans le sud-ouest », précise Édouard 
Forcy – figure dans le dossier de candidature au 
label French Tech déposé cet été. Et de montrer 
l’ensemble des pays où le béret – qui pourrait 
bien être l’un des emblèmes de la French Tech 
– a déjà été tagué. « Ce tissu entrepreneurial est 
loin d’être isolé, souligne l’élu toulousain Bertrand 
Serp. Il est accompagné par de nombreux acteurs 
universitaires et plusieurs laboratoires de renom », 
tels le LAAS-CNRS (Laboratoire d’analyse et 
d’architecture des systèmes) ou l’IRIT (Institut 
de recherche en informatique de Toulouse). 
L’expertise revendiquée par les acteurs du 
numérique est aussi le fruit de l’histoire. À 
l’image de la Silicon Valley en Californie, sou-
tenue par l’aéronautique et l’industrie militaire 
américaines, « la filière toulousaine s’est dévelop-
pée grâce aux savoir-faire de l’aéronautique et du 

spatial dans les systèmes embarqués et en raison de 
la présence d’anciens acteurs de l’industrie électro-
nique tels Freescale ou Motorola », explique Jean-
Pierre Bayol, directeur du cluster Digital Place, 
qui regroupe 170  entreprises adhérentes et 
dispose de son propre fonds d’amorçage. 
Mais ce savoir-faire acquis dans l’industrie n’est 
pas à sens unique. Airbus participe aussi à 
l’aventure French Tech, tout en préparant pour 
octobre le lancement d’un accélérateur ouvert 
aux start-up qui répondront aux axes d’innova-
tion préalablement identifiés. 
« C’est un changement dans notre culture, souligne 
Bruno Gutierres, responsable du projet d’accé-
lérateur privé chez Airbus. Trop peu de start-up 
émergent, car l’environnement aéronautique est 
très réglementé. Nous souhaitons donner aux entre-
prises du numérique les moyens humains, matériels 
et financiers de développer leur technologie pour 
trouver des applications dans l’aéronautique. » Un 
pas de plus vers l’avion connecté ! ■
 HUGUES-OLIVIER DUMEZ, À TOULOUSE

M ontpellier a développé, de longue 
date, une fibre entrepreneuriale 
dans le secteur du numérique. Dès 
1965, IBM choisissait d’y installer 

l’un de ses plus importants sites de fabrication, 
rejoint en 1993 par Dell et sa branche PME/PMI. 
Les deux groupes ont été attirés par un environ-
nement universitaire favorable. De même, lancé il 
y a vingt-cinq ans par Montpellier Agglomération, 
le Business Innovation Center (BIC) s’est occupé 
très tôt des start-up du territoire en les accompa-
gnant en pépinière et a décroché en 2007, à Seattle 
(États-Unis), le prix du meilleur incubateur mon-
dial remis par la NBIA, organisation internationale 
des professionnels de la création d’entreprise. 
Depuis, la métropole languedocienne est devenue 
le berceau de quelques fleurons comme Medtech 
(robots chirurgicaux), Aquafadas (édition numé-
rique) ou AwoX (objets connectés). 
Si la force de la création d’entreprises – le Lan-
guedoc-Roussillon est au premier rang des 
régions métropolitaines, avec un taux de 16,2 % 
– propulse depuis longtemps la politique écono-
mique du territoire, la métropole souffre pourtant 
d’un déficit d’image au niveau national. L’initiative 
French Tech a permis de révéler le dynamisme 
d’un écosystème de start-up ne demandant qu’à 
être mis en lumière. Dans l’agglomération, le sec-
teur du numérique représente plus de 
11 000 emplois, et plus de 15 000 à l’échelle de la 
région. Entre 2008 et 2012, le nombre de salariés 
dans ce secteur a augmenté de 2,2 % (alors que la 

moyenne nationale chutait de 0,5 %). Sur la 
même période, le taux de croissance du nombre 
d’entreprises y est également supérieur à la 
moyenne nationale (6,3 % contre 3,9 %). Depuis 
janvier, nombreux sont les chefs d’entreprise à 
s’être emparés du mouvement French Tech. « La 
French Tech, c’est nous ! », préviennent-ils. « Ce 
sont les start-up qui ont allumé la mèche » témoigne 

Marie-Laure Vie, coordinatrice de la mobilisation 
dans l’écosystème local. 
Chaque mois, sous l’impulsion des entreprises, de 
Novae LR (filière régionale de l’économie numé-
rique), et avec le soutien de l’agglomération, le 
tissu local se regroupe autour d’événements pour 
échanger, se connaître et partager une vision com-
mune de l’entrepreneuriat. « À travers la French 

Tech, un canevas s’est tissé, reconnaît Rachel Dela-
cour, PDG de BIME (solutions de business intel-
ligence). Il n’y a pas eu un tel engouement depuis 
longtemps. » Katia Vidic, fondatrice de Nélis (logi-
ciel de travail collaboratif), renchérit : « Cette ini-
tiative nous a permis d’identifier des acteurs locaux 
avec lesquels nous pouvons travailler et synchroniser 
nos solutions. Nous nous sommes rapprochés les uns 
des autres. Au lieu de prospecter en dehors de notre 
territoire, nous nous sommes rendu compte que nous 
avions les forces nécessaires ici. Nous avons une dyna-
mique d’entraide qui intrigue les investisseurs. » 

UN PUISSANT PARTENARIAT 
PUBLIC-PRIVÉ
Le groupe Dell, implanté dans le quartier du Mil-
lénaire où sont également regroupées plusieurs 
pépinières ainsi que la Maison du numérique, a, 
lui aussi, ajouté sa pierre à l’édifice en créant, en 
avril, un « Center For Entrepreneurs », programme 
visant à accompagner de jeunes patrons pour accé-
lérer le développement de leur entreprise. 
Débordant de la stricte sphère des entrepreneurs, 
le mouvement a également touché les habitants 
de la ville, qui ont pu présenter des projets de 
« citoyen innovant » lors d’une opération baptisée 
« Start-up Comédie », du nom de la célèbre place 
montpelliéraine. Face à cet enthousiasme, la col-
lectivité qui porte le dossier n’a eu d’autre choix 
que d’adopter la stratégie d’avancer rapidement. 
Elle a été l’une des premières métropoles à avoir 
déposé sa candidature au ministère, au début du 
mois de mai. « Nous avons plusieurs atouts dont 
celui de bénéficier d’un partenariat public/privé puis-
sant ainsi que d’universités, parties prenantes du 
dossier », précise Max Lévita, vice-président de 
Montpellier Agglomération. Axelle Lemaire, 
secrétaire d’État au Numérique, a d’ailleurs 
reconnu la grande mobilisation des chefs d’entre-
prise locaux : « Montpellier est une infusion d’opti-
misme, et ça fait du bien », avait-elle déclaré lors de 
sa venue, en juillet. ■  YSIS PERCQ

À Toulouse, l’aéronautique 
soutient la mise sur orbite 
du numérique 
Sous les ailes de l’A 380, la capitale occitane voit 
décoller ses propres fleurons numériques. Ils 
essaiment sur la scène mondiale et drainent déjà 
38 500 emplois dans la région.  

À Montpellier, une mobilisation sans faille
Bien que moins réputée que d’autres territoires pour son ancrage numérique, 
Montpellier a créé la surprise : parmi les premières à déposer sa candidature, 
elle révèle, à travers le mouvement French Tech, un écosystème très dynamique.

La Mêlée 
numérique, 
association 
partenaire  
de Toulouse 
Métropole, 
soutient avec 
enthousiasme 
la candidature 
au label  
French Tech.  
© FABRICE 
LÉPISSIER - PIXVALUE

Situé au 
sud-est de 

Montpellier, 
l’incubateur 

d’entreprises 
innovantes  

Cap Oméga 
accueille  

des start-up 
spécialisées 

dans les 
technologies  

de l’information 
et de la 

communication.  
© Montpellier 

Agglomération
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I l est des initiatives qui fonctionnent un peu 
comme un diesel : le départ se fait douce-
ment mais dès la machine lancée, plus rien 
ne peut l’arrêter. Il en va ainsi pour le mou-

vement French Tech azuréen. Si la phase ini-
tiale a été « foisonnante » selon les termes même 
de Jacques Lesieur, le directeur général de 
Team Côte d’Azur, l’agence de développement 
économique choisie comme porteur de projet, 
c’était pour mieux se structurer. Car il a fallu 
rassembler large, le territoire étant aussi varié 
qu’étendu, chaque portion ayant de surcroît une 
spécificité propre. Mais c’est justement là toute 
la force du mouvement Côte d’Azur qui ne 
cache pas que son principal atout se nomme 
Sophia Antipolis, première technopole euro-
péenne, née il y quarante ans, intimement liée 
à l’innovation, et qui continue d’attirer à elle 
des poids lourds tel le géant Huawei, équipe-
mentier chinois des télécoms, venu s’installer 
l’an dernier avec dix ingénieurs et un centre de 
recherche et développement.
L’autre atout, c’est l’Éco-Vallée, l’opération d’in-
térêt national branchée smart grids et surtout 
axée sur les applications d’usage, en pleine éclo-
sion à Nice. Et puis il y a Cannes et sa filière de 
l’image numérique, qui vient de donner naissance 

à une technopole spécialisée appelée Bastide 
Rouge, sans oublier Grasse et sa parfumerie, sec-
teur particulièrement dynamique et innovant.

« ON REGARDE ENSEMBLE  
DANS LA MÊME DIRECTION »
Divers donc mais uni comme un seul homme, le 
territoire réussit une gageure, réunir toutes les 
parties prenantes, les institutionnels – Métro-
pole, les communautés d’agglomération Antibes-
Sophia Antipolis, Pays de Lérins, Pays de Grasse, 
l’Université Nice Sophia Antipolis, la Chambre 
de Commerce et d’Industrie, l’Union pour l’en-
treprise 06 (qui regroupe Medef et CGPME) – 
comme les entrepreneurs, via entre autres les 
associations Telecom Valley (cluster des acteurs 
du numérique) et Same (celle des acteurs de la 
microélectronique). Sans oublier les six pépi-
nières, les trois incubateurs, les huit pôles de 
compétitivité, des laboratoires comme ceux du 
CNRS ou de l’INRIA et un aéroport qui s’affirme 
comme seconde plateforme d’affaires euro-
péenne. « On regarde ensemble dans la même direc-
tion », paraphrase volontiers Jacques Lesieur.
S’il fallait citer un dernier argument, il suffirait 
d’évoquer le poids du numérique : 11 600 entre-

prises, 32 600 emplois et 4,6 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires, avec 1 450 entreprises et 22 500 
salariés réalisant à eux seuls plus de 3,5 milliards 
d’euros de chiffre d’affaires, dont 40 % à l’export.
Difficile donc de ne faire émerger « que » dix 
entreprises emblématiques.
Car, outre des sociétés de renom – Qwant, Mobi-
base, Full Performance (pure players) Nvidia 
(usages du numérique), Wit, ValEnergies, 
Schneider (réseaux intelligents et éco-technolo-
gies) Conztanz, (tourisme), M2M Solution 
(objets connectés pour la domotique) Savimex 
(optique) – l’écosystème est riche aussi de jeunes 
pousses et de success stories (des entreprises nées 
ici mais depuis parties ailleurs), ainsi que des 
locomotives, grands groupes comme IBM et 
Amadeus, ou encore des organismes publics, tel 

l’INRIA, qui contribuent à générer un effet d’en-
traînement. Ce joyeux melting-pot donne au 
final une candidature axée sur les secteurs de 
l’e-énergie, de l’e-tourisme, de l’e-santé, de l’e-
éducation et de l’e-environnement.
« Il s’agit d’un projet de territoire, fédérateur et 
mobilisateur. Nous couvrons tous les champs du 
numérique et nous avons un positionnement sur les 
applicatifs de la smart city. Le programme French 
Tech est une chance pour le secteur numérique azu-
réen, dense et dynamique, de gagner en visibilité et 
en croissance », affirme Jacques Lesieur qui ne 
craint pas les candidatures voisines, la toulon-
naise comme la marseillaise. Prochaine étape, 
forcément très attendue, la venue de la mission 
French Tech sur la French Riviera, fin sep-
tembre. ■  LAURENCE BOTTERO, À NICE

Première 
technopole 
européenne, née  
il y a quarante ans, 
Sophia Antipolis 
est bien sûr  
l’atout majeur  
de la candidature 
azuréenne.  
© TEAM CÔTE D’AZUR

L e 19 mars, les communautés urbaines 
du Pays d’Aix et de Marseille-Provence 
ainsi que les villes-centres ont été 
parmi les toutes premières à déposer 

de concert leur candidature à la labellisation 
French Tech. Depuis, le comité de pilotage, 
d’une dizaine de personnes, se réunit sous 
l’AMO de Provence Promotion, l’agence dépar-
tementale de développement économique, 
cofinancée par le Conseil général et la CCI de 
Marseille-Provence. À ce jour, le dossier com-
prend les projets de  quatre accélérateurs pri-
vés (Jaguar Network, Voyageprive.com, 
Gemalto, Booster Invest), deux publics (le pôle 
multimédia Belle de Mai et le Technopole de 
Château-Gombert) et deux financiers (Netan-
gels, P-factory).

FORTE IMPLICATION PRIVÉE  
ET OFFRE DATACENTERS
Outre l’économie de l’écosystème numérique 
local revendiquée (35 500  emplois, CA de  
6,7 milliards d’euros, 9 600 entreprises), la pré-
sence de poids lourds (Voyage privé, Gemalto, 
Digitick, ST Microelectronics, Inside Secure…) 
et la qualité des infrastructures (raison pour 
laquelle Marseille a été choisie par Orange pour 
tester la 4 G), c’est surtout la forte implication 
du privé qui fait la différence.
À Marseille, le roi de l’économie numérique 
est Kévin Polizzi, dont la société créée en 2006 
est aujourd’hui millionnaire (17 M € de CA en 
2013 pour 2 M € de résultat net, 50 emplois). 
Hébergeur informatique et opérateur télécoms, 
Jaguar Network porte un cluster ayant vocation 
à accueillir « dix sociétés aux technologies disrup-

tives et dans lesquelles on n’exclut pas un investis-
sement en R & D ou une prise de participation au 
capital », défend le jeune entrepreneur. À Aix-
en-Provence, « la ville porte, et ce bien avant le 
lancement de l’initiative gouvernementale, un projet 
de pôle numérique de 15 ha autour de l’e-tourisme », 
relève Marie-Christine Bouillet, responsable de 
la stratégie numérique à la Communauté du Pays 
d’Aix. La cité chère à Cézanne est dopée par la 

success story de Denis Philipon, le PDG de Voyage 
privé (400 M € de CA, 350 salariés), qui planche 
depuis deux ans sur un campus numérique d’été, 
consacré au m-commerce et à l’e-tourisme. À 
quelques encablures, sur l’Europôle de l’Arbois, 
Frédéric Chevalier, le fondateur de HighCo, 
défend via sa société d’amorçage Booster Invest 
un campus dédié à la smart city (ville intelli-
gente). Gemalto, le spécialiste international de 

la sécurité numérique, est aussi à la manœuvre 
autour du NFC (technologie de communication 
radio pour appareils mobiles).
« À l’heure où les échanges de données sont en forte 
croissance, la question de leur stockage est cruciale. 
Marseille est située sur le réseau European Back-
bone Network et sur les réseaux sous-marins au 
carrefour d’échanges entre l’Afrique et l’Europe », 
argumente Stéphane Soto, l’expert du dossier 
au sein de MedinSoft, l’association fédérant 
150 éditeurs de logiciels en PACA.
Les spécialistes ne s’y sont pas trompés. Outre 
Jaguar Network, qui a investi 12 M € dans un 
centre de données de 8 000 m2 dans le 16e 
arrondissement de Marseille, TDF a ouvert en 
juin à Aix (investissement de 4 M €) son qua-
trième ProxiCenter en France tandis que Cho-
reus fera du 15e arrondissement de Marseille sa 
première implantation française.
Restent le volume et la profondeur du marché ? 
« Il y a une possibilité d’accueil pour une centaine 
d’entreprises », calcule Philippe Stéfanini, direc-
teur de Provence Promotion. La complémen-
tarité entre les projets privés mais aussi avec 
les sites existants ? « Nous sommes un écosystème 
de croissance pour start-up depuis vingt ans. Une 
entreprise sur deux hébergée chez nous est un pure 
player du numérique. Il faudra ne pas oublier 
l’existant », défend Christian Rey, directeur de 
Marseille Innovation, qui gère les pépinières de 
la Belle de Mai et de la technopole de Château-
Gombert.
Pour l’heure, à défaut de communiquer sur le 
fond, l’affichage prime. « Cette labellisation est 
importante pour gagner en visibilité internationale. 
Elle va servir tous nos autres projets », plaide 
Jean-François Royer. À l’heure où la métropole 
réfléchit à son identité marketing, le label est 
un cheval de Troie.
Reste un point faible sur ces terres encombrées 
par les ego : la gouvernance entre les deux villes 
du Sud. « Il faudra un ambassadeur pour donner 
le tempo », convient Philippe Stefanini. ■  

 ADELINE DESCAMPS, À MARSEILLE, MÉRIDIEN MAG

À Aix-Marseille, le numérique est un cheval de Troie 

Samia Ghali, la 
sénatrice-maire 
du 8e secteur 
de Marseille  
et Roland Blum, 
l’adjoint au 
maire de 
Marseille, 
responsable  
de l’économie, 
lors de 
l’inauguration 
du centre  
de données  
de Jaguar 
Network.  
© JAGUAR NETWORK

Nice et Sophia Antipolis 
jouent les locomotives
Avec une technopole axée sur l’innovation  
depuis quarante ans et une opération d’intérêt 
national (Éco-Vallée) branchée sur les usages,  
le territoire ne doute pas d’un cocorico niçois.

Alignement de planètes dans les Bouches-du-Rhône en faveur  
de la Métropole French Tech : en mars dernier, Marseille  
et Aix-en-Provence ont déposé une candidature commune.
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À l’instar de Squadrone, start-up du 
moment spécialisée dans le drone de 
loisir et qui a levé un million d’euros, 
plusieurs jeunes pousses greno-

bloises (iSketchnote, Pioupiou, Deltra Drone, 
etc.) font également parler d’elles ces derniers 
mois et pourraient devenir les championnes 
tant espérées de demain, offrant à Grenoble 
une fenêtre médiatique substantielle dans sa 
course à la labellisation French Tech. Saisissant 
l’opportunité d’entrer dans une nouvelle ère, la 
capitale alpine communique désormais davan-

tage sur ses success stories grand public, ses 
pépites, ses levées de fonds et ses événements 
(barbecue géant, rencontres, « apéros », etc.), 
relayées fortement sur les réseaux sociaux. 
L’initiative French Tech a dès lors réactivé cette 
dynamique et fédéré les forces vives autour de 
la bannière Digital Grenoble. Une manière de 
casser cette image de territoire très technolo-
gique-académique que d’aucuns voudraient voir 
s’éloigner. « Que l’on arrête de parler toujours 
des nanotechnologies », martèle un acteur de 
l’écosystème. C’est pourtant un élément qui fait 

néanmoins partie de l’ADN de la ville et qui a 
forgé sa réputation à l’international.

TROIS ACCÉLÉRATEURS POUR 
STIMULER L’ÉCOSYSTÈME

Grenoble s’est fait un nom dans la recherche 
scientifique et les technologies de pointe 
(micro- et nanotechnologies). Elle a été la pre-
mière ville à recevoir un calculateur électro-
nique dans les années 1950 et bénéficie 

aujourd’hui de la présence d’organismes de 
renom (CEA, INRA, INSERM, CNRS, Grenoble 
INP, etc.). Un atout propice ainsi à l’accueil de 
grandes entreprises stimulées par la dynamique 
recherche et université : Atos, STMicroelectro-
nics, Bull ou Hewlett-Packard (2 000 emplois) 
y ont installé des divisions. En 2005, Minalogic 
est labellisé pôle de compétitivité (280 projets 
labellisés et financés, 1,9 milliard d’euros en 
recherche et développement) et depuis, l’indus-
trie du numérique, dont celle du logiciel, n’a 
cessé de se développer. La capitale alpine 
compte 500 entreprises et 55 000 emplois. En 
l’espace d’une vingtaine d’années, le territoire a 
vu émerger des entreprises innovantes qui ont 
su se faire un nom sur les marchés professionnel 
et grand public (Maya Technologies, Motwin, 
Spartoo, Photoweb, Kelkoo, Starzik, etc.). 
Demain, il se pourrait qu’elle le soit dans l’Inter-
net des objets et dans le traitement des big data 
(mégadonnées).
Beau joueur et bon élève, Digital Grenoble sou-
haite favoriser tous les écosystèmes en propo-
sant à la mission gouvernementale un projet 
d’accélérateurs. D’abord, un accélérateur de 
proximité (soutenu par les métropoles) destiné 
aux start-up réalisant de « zéro à un million 
d’euros » de chiffre d’affaires. Pour le deuxième 
niveau – pour les entreprises dont le chiffre 
d’affaires est compris entre un et dix millions 
d’euros –, il s’agirait d’accélérateurs thématiques 
régionaux offrant une croissance plus impor-
tante aux accélérés. Enfin le niveau trois, qui « ne 
peut se traiter qu’au niveau de la French Tech », 
c’est-à-dire de l’État et en nouant des partena-
riats avec des grands groupes.
Autour d’une quinzaine d’acteurs locaux actifs 
réunis sous la bannière Digital Grenoble, le 
dossier été déposé le 11 juin. Plutôt que de  sim-
plement attendre le verdict, tous travaillent à 
pérenniser l’actuelle dynamique. Un événement 
consacré au Web et à ses branches, fédérant 
universités, recherche, PME, grands groupes et 
start-up y contribuerait. Ainsi que l’ouverture 
d’un lieu totem (à déterminer) de 5 000 m². ■  

 ROMAIN CHARBONNIER, ACTEURS DE L’ÉCONOMIE

D euxième pôle numérique français, 
l’agglomération lyonnaise compte 
4 000 entreprises dont « 300 à fort 
potentiel », génère 34 000 emplois, 

enregistre  5 milliards d’euros de chiffre d’af-
faires, dispose de huit incubateurs et trois accé-
lérateurs. De quoi positionner la capitale de la 
région Rhône-Alpes au rang des premières 
métropoles françaises en matière d’écosystème 
numérique. Seule ombre (persistante) au 
tableau : le faible nombre d’investisseurs qui ne 
permet pas encore de placer Lyon sur la carte 
internationale du numérique, malgré les événe-
ments d’envergure (Innorobo ou encore Blend 
Web Mix). 
Une situation bien loin, cependant, de freiner les 
nouvelles générations qui ont fait leur entrée en 
fanfare avec « un goût prononcé pour l’entrepre-
neuriat et l’innovation ». Les champions de 
demain (Geolid, digiSchool, Tilkee, The Cosmo 
Company ou encore Hikob) ont démontré la per-
tinence de leur modèle, aussi bien auprès des 
professionnels que du grand public, tout en par-
venant à réunir des fonds régionaux et parisiens. 
Cette nouvelle dynamique des entrepreneurs du 
numérique, Lyon l’observe depuis l’organisation, 
en 2012, de la conférence internationale du Web 
www2012. L’engouement a été tel que les acteurs 
se sont dès lors fédérés et mobilisés afin de por-

ter Lyon au label French Tech.
En plein boom dans les années 1990 avec les 
filières du jeu vidéo (Infogrames en était le fleu-
ron , Arkane studios l’est aujourd’hui) et du 
logiciel (Esker, Cegid, Dimo Gestion, etc.), Lyon 
a connu de nombreuses success stories – Cyrea-
lis, revendue à M6Web en 2008 et toujours à 
Lyon, et le site d’e-commerce LDLC en tête – au 
rayonnement national et international, tout en 
se construisant un écosystème solide composé 
d’universités, laboratoires de recherche, asso-
ciations d’entrepreneurs, etc. Mais malgré les 
exemples, il lui manquait cet élan.

MIEUX COMMUNIQUER  
SUR LES ATOUTS

Face à la domination de Paris et de certaines 
capitales européennes (Berlin, Londres…), les 
acteurs lyonnais – soutenus par le Grand Lyon, 
qui a fait du numérique une de ses politiques 
d’attractivité – ont compris tout l’enjeu de la 
communication. L’accent a donc été mis sur 
l’image innovante d’un territoire où il fait bon 
vivre et développer son entreprise, et sur ses 
acteurs créatifs et ambitieux. Pour Olivier de la 
Clergerie, directeur général et cofondateur de 
LDLC, la création de la Cuisine du Web, en 2012, 

a fait bouger les lignes : « Elle voulait que les choses 
avancent et a su saisir les opportunités. Elle a com-
pris qu’il fallait communiquer pour se faire connaître 
et reconnaître. » La jeune association des entre-
preneurs du Web et du numérique (200 adhé-
rents) impose alors un nouveau mouvement, 
partant d’un constat : « La région Rhône-Alpes 
possède un certain nombre d’atouts : qualité de 
vie, accessibilité, infrastructures, climat… qui la 
rapprochent, dans l’état d’esprit, de l’Ouest amé-
ricain et de la Silicon Valley en particulier. Pour-
tant, force est de constater que la région n’est 
pas identifiée comme particulièrement active 
lorsqu’il est question de la filière Web. »
À l’instar des exemples qui fonctionnent, comme 
Numa à Paris ou Atlantic 2.0 à Nantes, la Cuisine 
du Web multiplie les rendez-vous, les ateliers et 
événements, en communiquant activement sur 
les réseaux sociaux afin de montrer un Lyon qui 

bouge. Les initiatives d’autres regroupements et 
clusters suivront dans un but commun : placer 
Lyon sur la carte des métropoles européennes 
du numérique. Un lieu totem de 3 000 m² a été 
identifié dans une ancienne halle du quartier 
innovant de la Confluence, et pourrait favoriser 
aussi cette volonté. Le big data, la robotique, le 
logiciel, les contenus créatifs et les plateformes 
Web sont aujourd’hui les domaines pour lesquels 
le territoire « ambitionne d’occuper une place 
de leader », aussi bien en local qu’à l’internatio-
nal. « Nous souhaitons devenir l’écosystème de 
référence en Europe pour innover et entre-
prendre », indique le Grand Lyon. ■
ROMAIN CHARBONNIER, À LYON, ACTEURS DE L’ÉCONOMIE

EN SAVOIR PLUS : La publication « Acteurs de l’Économie-La Tribune » 
n° 122, à paraître le 25 septembre, contiendra un dossier spécial sur les 
quatre métropoles rhônalpines candidates à la French Tech. 

À Grenoble, les start-up sont chez elles
La dynamique du numérique n’a jamais été aussi forte que ces derniers mois à 
Grenoble. Bénéficiant historiquement d’un socle technologique reconnu, c’est 
naturellement que la capitale alpine s’est portée candidate au label French Tech.

Les événements 
grenoblois se 
multiplient depuis 
l’officialisation  
de la candidature 
de Digital Grenoble.  
DR

La première 
édition du Blend 
Web Mix a réuni 
800 personnes à 
Lyon en 2013  
© Thanh Ngyuen -  
Flou Sentimental

Le Grand Lyon se veut 
leader européen
Encouragée par une histoire forte dans le jeu vidéo 
et le logiciel, la capitale rhônalpine s’est affirmée  
ces deux dernières années comme une place forte  
du numérique. Et vise désormais l’échelon européen.

LE FRENCH TECH TOUR



L’ÉVÉNEMENT
16  I

LA TRIBUNE - VENDREDI 5 SEPTEMBRE 2014 - NO 98 - WWW.LATRIBUNE.FR

L e pôle métropolitain du Sillon Lorrain 
(1,4 million d’habitants) a choisi l’éco-
nomie numérique pour amorcer une 
stratégie commune de développement 

entre Épinal, Nancy, Metz et Thionville. Les 
égocentrismes ont longtemps freiné les colla-
borations dans la région. « Le thème du numé-
rique a l’avantage d’être transversal », reconnaît 
Anne Grommerch, maire (UMP) de Thionville 
et vice-présidente du sillon lorrain. « Quand on 
perd des emplois, dans le développement écono-
mique, il n’y a plus de droite ni de gauche, et encore 
moins de concurrence territoriale entre les Lor-
rains », souligne-t-elle. Avec 10 400 emplois 
dans le numérique, soit seulement 1,4 % de 
l’emploi total, et malgré quelques success stories 
aux racines locales (Miss Numérique, Aston 
iTrade Finance, Pharmagest), la Lorraine a tout 
à faire pour bâtir une image collective d’excel-
lence. « L’enjeu, avec 80 000 étudiants, c’est d’inci-
ter les jeunes talents à rester en Lorraine », pro-
pose Anne Grommerch.
Des liens transfrontaliers forts et historiques, 
établis au nord avec la Wallonie, le Luxembourg 
et la Sarre, constituent un vecteur de dévelop-
pement et un accès aux capitaux internatio-
naux. Seed 4 Start, un forum transfrontalier du 

capital-risque soutenu par les chambres de 
commerce et des business angels des quatre 
pays concernés, sélectionne chaque année 
20 entreprises pour les accompagner vers des 
levées de fonds. En 2014, plus de la moitié des 
projets sont lorrains, signe de besoins latents 
dans un foisonnement de projets privés dans 
l’e-commerce, la santé ou les logiciels.

UN PACKAGE POUR RENDRE  
LA RÉGION PLUS ATTRACTIVE
Les yeux rivés sur les institutions, les élus 
tiennent aussi à défendre les compétences 
locales. « Nancy est le correspondant de la Biblio-
thèque nationale sur la bibliothèque numérique », 
rappelle André Rossinot, président (UMP) de la 
Communauté urbaine du Grand Nancy. « L’unité 
lorraine autour de la candidature French Tech fait 
rayonner une image sans commune mesure avec 
l’éclatement qui nous pénalisait il y a quinze ans », 
veut croire André Rossinot.
Rendre la Lorraine attractive dans le numérique ? 
À Épinal, les élus ont abordé la question avec 
culot. La toute jeune communauté d’aggloméra-
tion a capitalisé sur la communauté scientifique 
locale, mais essentiellement nancéienne, pour 

proposer un package (immobilier d’entreprise, 
capital-risque en société d’économie mixte) et 
attirer des start-up. Xilopix, qui porte un projet 
de moteur de recherche par l’image, a quitté 
Paris pour succomber au charme de la préfec-
ture vosgienne. « Nous avons échangé un bureau 
de 80 m2 à Nation contre 400 m2 à Épinal, en divi-
sant nos charges de loyer par six », résume Éric 
Mathieu, fondateur de Xilopix. L’entreprises a 
renforcé ses partenariats avec les spécialistes 
lorrains de la recherche en sémantique (350 
chercheurs au Laboratoire lorrain de recherche 
en informatique et ses applications – Loria). 
« Nous sommes arrivés à quatre en 2011 et nous 
recrutons vingt personnes en 2014 », annonce Éric 
Mathieu.
L’absence d’un lieu totem unifié et dédié à l’éco-
nomie numérique dans les quatre aggloméra-
tions est compensée par des initiatives locales. 
Trois associations d’entrepreneurs lorrains 
(Nancy numérique, Grand Est numérique, 

Fourneau numérique) soutiennent la candida-
ture French Tech. À Nancy, l’écosystème s’ap-
puie sur plusieurs technopôles (Renaissance, 
Artem, Brabois). 
L’initiative privée de François Piot, président 
du groupe de transport et de tourisme Prêt à 
Partir (195 millions d’euros de chiffre d’af-
faires) complète les dispositifs publics : avec 
sa société d’investissement Pole Capital, créée 
en 2012, il offre des locaux gratuits et des 
conseils à de jeunes entrepreneurs évoluant 
dans l’e-commerce, l’environnement et la 
mobilité, assortis d’une participation de 
30 000 à 50 000 euros. François Piot gère 
17 participations dans des start-up installées à 
Gondreville (Meurthe-et-Moselle), dans les 
locaux historiques de son entreprise. « Les col-
lectivités me regardent d’un œil favorable, mais 
elles ont peur que je leur fasse concurrence », 
reconnaît François Piot. ■
 OLIVIER MIRGUET, À NANCY

La Lorraine en quête  
de la taille critique
Épinal, Nancy, Metz et Thionville tentent  
de consolider des initiatives locales  
et des collaborations tous azimuts pour  
décrocher le label French Tech.

À Épinal,  
la collectivité  
a rénové  
la Maison  
romaine pour  
y implanter  
Xilopix, qui 
développe  
un moteur  
de recherche  
par l’image et  
crée 20 emplois  
cette année.  
© XILOPIX

«On est à la recherche de nouvelles 
opportunités ». Selon Jean 
Rottner, maire (UMP) de Mul-
house, la candidature pour le 

label French Tech représente « une source de 
nouvelles perspectives transfrontalières » pour 
l’agglomération menacée par la désindustriali-
sation dans ses secteurs traditionnels, l’auto-
mobile et le textile. Le travail commencé cet 
été avec la communauté urbaine de Strasbourg, 
son partenaire dans le pôle métropolitain qui 
instruit le dossier régional French Tech, porte 
« au-delà d’une réflexion locale sur l’économie 
numérique », souligne Jean Rottner. Dans ce 
pôle, né en décembre 2011 et présidé par le 
strasbourgeois Robert Herrmann (PS), la col-
laboration économique est encore au stade des 
balbutiements. L’opportunité numérique arrive 
au bon moment, après les élections municipales 
de mars 2014, pour écarter le syndrome de la 
coquille vide. « Nos agglomérations ont déterminé 
leurs points forts. Elles sont complémentaires, avec 
le textile connecté et la ville intelligente à Mulhouse, 
la santé et les technologies NFC à Strasbourg », 
argumente Jean Rottner.

L’OUTRE-RHIN,  
TERRE DE CONQUÊTE
Mais le potentiel de l’économie numérique alsa-
cienne est ailleurs. Rhénatic, réseau régional de 
120 PME du secteur numérique, a déjà tissé des 
liens avec ses homologues bâlois. Ces derniers 
veulent s’inspirer des réussites des start-up 

alsaciennes connectées au pôle de compétitivité 
des sciences de la vie. « Les Bâlois sont plus clairs 
que les Alsaciens quant aux enjeux mondiaux de 
l’excellence. Sachons en profiter », propose 
Romain Spinali, président de Rhénatic.
Regroupées sous la bannière associative Alsace 
Digitale, une quarantaine de start-up strasbour-
geoises regardent, elles aussi, de l’autre côté du 

Rhin. Elles viennent d’organiser avec leurs 
homologues allemands du Black Forest Accele-
rator une rencontre consacrée à l’échange de 
bonnes pratiques : levées de fonds, business, 
animation de réseaux. Un week-end dont Sté-
phane Becker, l’animateur strasbourgeois, est 
revenu enthousiaste : il rêve de doubler la sur-
face du plateau de travail collaboratif (300 m2) 

dont il assure la gestion depuis deux ans. « Il ne 
faut pas oublier nos réalités territoriales. L’Alle-
magne et la Suisse sont nos boosters », confirme 
Lilla Mérabet, vice-présidente du conseil régional 
d’Alsace chargée de l’innovation. « L’Alsace n’est 
pas considérée comme une région forte dans les tech-
nologies de l’information », regrette Patrick Rein, 
fondateur à Mulhouse de la société de conseil en 
référencement Activis.
« On sait faire, mais on ne sait pas le dire. Il y a 
80  formations supérieures dans ce secteur. Des 
entreprises industrielles comme Clemessy ou Hager 
peuvent devenir les leaders régionaux de l’économie 
numérique », détaille Patrick Rein, qui veut 
doter Mulhouse d’un lieu totem dédié au numé-
rique, et se lance dans l’immobilier d’entreprise. 
Avec huit investisseurs locaux, il propose à la 
mairie de réhabiliter une friche industrielle, sur 
15 000 m2, et d’y installer un incubateur, un 
centre de formation et un laboratoire de fabri-
cation (fab lab). 
Ce lieu sera baptisé KM0, ou kilomètre zéro, en 
référence à la première ligne de chemin de fer 
internationale qui partait de Mulhouse en 1841. 
Cet investissement privé, entre 8 et 10 millions 
d’euros, dotera Mulhouse d’une pépinière 
numérique très esthétique, dans l’esprit postin-
dustriel de la Tate Modern londonienne, mais 
surproportionnée : les transactions annuelles, 
tous secteurs confondus, ne dépassent pas 
23 000 m2 à Mulhouse. « On attend 200 entre-
prises et on rêve d’essaimer KM1 à Bâle et KM2 à 
Fribourg. KM0 sera opérationnel dès septembre », 
assure Patrick Rein, optimiste. 
À Strasbourg, on a aussi choisi un ancien entrepôt 
pour aménager le lieu totem qui faisait défaut à 
l’économie numérique. La ZAC Danube, en plein 
centre ville, ne manque pas de friches à réaffecter 
au développement de l’économie. Mais la collec-
tivité, qui en assure elle-même le financement, est 
plus modeste que les Mulhousiens. Dans six mois, 
le « Shadok » (2 000 m2) regroupera des porteurs 
de projets culturels, médicaux, des créateurs de 
jeux et de bandes dessinées. Une alchimie dont 
les créateurs de start-up ne comprennent pas vrai-
ment l’enjeu. « Ce qu’on attend, c’est des contrats », 
résume Stéphane Becker. ■
 OLIVIER MIRGUET, À STRASBOURG

Strasbourg et Mulhouse, alliées  
pour une ambition commune
Strasbourg et Mulhouse ont conclu une alliance inédite pour décrocher le 
label French Tech. Et pour regarder, ensemble, vers la Suisse et l’Allemagne.

À Mulhouse,  
la réhabilitation 
des anciens 
bâtiments  
de la Société 
alsacienne de 
constructions 
mécaniques 
donnera 
naissance à 
KM0 (ou 
kilomètre zéro), 
futur lieu totem 
numérique de 
la ville.  
© OLIVIER MIRGUET
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Des lunettes cache-émotions au  
venin d’abeille guérissant le cancer
Chaque semaine, La Tribune vous propose de partir à la découverte 
des petites et grandes innovations qui annoncent l’avenir.

1

3

2

5

6
4

Guérir le cancer 
par du venin 
d’abeille ?

Déjà indispensables pour le renouvelle-
ment des espèces végétales, les 
abeilles pourraient aussi contribuer à 
guérir le cancer. Des chercheurs de 
l’université de l’Illinois ont trouvé le 

moyen de bloquer la prolifération des cellules can-
céreuses en injectant du venin d’abeille dans des 
cellules en culture. En effet, les toxines du venin 
contiennent une protéine, la melittine, capable de 
se fixer directement sur les cellules cancéreuses, ce 
qui entraîne l’arrêt de leur évolution et de leur pro-

pagation. Les chercheurs vont mainte-
nant tester le composé sur des ani-
maux. Si les résultats sont satisfaisants, 
les premiers tests sur l’homme verront 
le jour dans les cinq prochaines années.

1 ÉTATS-UNIS – Chicago

Un objet pour détecter  
la drogue dans les verres
Sécurité. Face à la recrudescence des 
agressions sexuelles de jeunes femmes  
à cause de drogues glissées dans leur verre, 
le canadien David Wilson a mis au point  
le premier détecteur de drogues, portable  
et réutilisable. De la taille d’un doigt, le 
 « Personnal Drink ID » est un objet qui se 
glisse dans une poche de pantalon ou un sac  
à main. Il établit en quelques secondes  
la structure moléculaire de n’importe quelle 
boisson et détecte la présence d’une drogue. 
Une LED intégrée clignote en vert si  
la boisson est « pure », en rouge si elle a été 

trafiquée. L’inventeur cherche 
des fonds sur la plate-forme 
participative Indiegogo, mais  
on peut déjà précommander  
le détecteur pour 100 dollars.

4 CANADA – Toronto

Une plate-forme unique 
pour planifier son mariage
Fête. Préparer une cérémonie de mariage 
tourne souvent au casse-tête pour les 
couples. Pour organiser le jour J sans stress, 
le site brésilien Emotion.me s’occupe de 
tout. Il établit un planning détaillé pour 
guider les futurs mariés dans chaque étape, 
de l’envoi des invitations à la réservation 
d’un lieu, en passant par le menu et le 
photographe. En fonction des envies du 
couple, le site dispose d’une base de données 

de plus de 3 000 entreprises. 
Les invités peuvent se 
connecter pour consulter la 
liste des cadeaux, et aussi 
partager les photos souvenirs.

2 BRÉSIL – Rio de Janeiro
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Une alternative à  
la transplantation d’organes
Médecine. Pour la première fois, un organe 
complet et fonctionnel s’est développé dans le 
corps d’un animal à partir de seulement quelques 
cellules, qui se sont multipliées de manière  
à recréer l’organe. À l’origine de l’exploit :  
des chercheurs de l’université d’Édimbourg,  
qui sont parvenus à la formation d’un thymus,  
un composant du système immunitaire, chez  

des souris. Ce progrès pourrait ouvrir  
la voie, dans l’avenir, à la régénération 
d’organes afin de moins recourir  
aux transplantations, opérations  
très lourdes pour les patients.

3 ROYAUME-UNI – Édimbourg
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Des lunettes connectées 
pour cacher ses émotions
Tech. Les yeux sont le miroir de l’âme, 
dit-on. Mais cela est-il une bonne chose 
dans l’entreprise ? Le chercheur japonais 
Hirotaka Osawa, de l’université de Tsukuba, 
a imaginé les Agency Glass : des lunettes qui 
permettent de masquer l’expression de celui 
qui les porte et d’afficher en permanence un 
regard pétillant et positif. Idéal pour cacher 
son trouble devant son patron ou dissimuler 
une fatigue passagère. Ces « faux yeux » 

s’affichent sur le verre de la 
lunette, mais ils bougent en 
même temps que les vrais yeux 
et s’adaptent au regard pour 
plus de réalisme.

9 JAPON – Tsukuba

Une chaîne de sports  
personnalisable
Passion. Vous êtes fan de football allemand, 
de NBA, de hand-ball et de rugby, mais pas de 
tennis, de Ligue 2 ni d’athlétisme ? La société 
israélienne 365Scores a lancé une application 
et un site Web sous forme de plate-forme 
cross-média, qui permet aux fans de sports de 
créer leur propre chaîne sur n’importe quel 
appareil, partout dans le monde et dans 
toutes les langues. Le site sélectionne les 
actualités selon vos préférences, livre les 
résultats en direct, diffuse des vidéos, publie 
les classements et même des tweets. Il 

comprend aussi un guide TV en 
direct qui permet aux utilisateurs 
de savoir sur quelle chaîne est 
diffusé un événement sportif, 
partout dans le monde.

8 ISRAËL – Tel Aviv

Devenez votre propre guide 
touristique
Autonome. Envie d’explorer la culture locale 
sans subir les visites guidées ou garder les yeux 
rivés sur un livre ? La start-up sud-africaine 
Hummba propose de devenir son propre guide 
touristique grâce à une base de données riche 
d’une centaine de guides audio gratuits, 
concernant des villes en Afrique, en Europe  
et en Amérique du Nord. L’application 
fonctionne par géolocalisation pour proposer 
des itinéraires et des sites remarquables  
à visiter. Les commentaires audio 

s’enclenchent automatiquement 
dès que vous passez près d’un lieu 
touristique. L’utilisateur peut aussi 
tracer son parcours et partager 
des photos avec ses contacts.

5 AFRIQUE DU SUD – Le Cap

La tomate « comme une 
datte », qui ne pourrit pas
Agrochimie. Qui n’a pas déjà ouvert  
son réfrigérateur et jeté avec regret des fruits  
et des légumes pourris ? Pour éviter  
cette déconvenue, le groupe suisse Sygenta, 
spécialisé dans l’agrochimie, a lancé un centre 
de recherche mondial à Serrians, près 
d’Avignon. Dans cette région aux conditions 
climatiques idéales, le laboratoire fait pousser 
des tomates, poivrons, melons, courgettes  
et autres végétaux d’un nouveau genre. Et 
il vient de mettre au point ce qui sera 
peut-être la tomate de demain. Baptisée 
FW13, cette tomate génétiquement modifiée 
confit sans pourrir. Elle se comporte avec  

le temps comme une datte : elle 
perd son eau et sa teneur en 
sucre augmente. Son goût serait 
alors proche de la confiture.  
Une piste prometteuse ?

6 FRANCE – Sarrians

Se faire livrer gratis  
dans le monde entier
Convivial. Vous êtes expatrié à Montréal 
mais le fromage d’Auvergne vous manque 
terriblement ? MmMule.com est fait pour 
vous. Créé par deux expatriés irlandais en 
Australie, le site permet à chacun d’importer 
n’importe quel produit de l’étranger, 
gratuitement, grâce à des voyageurs-
passeurs appelés des « mules ». Pour cela,  
il suffit de passer une annonce sur le réseau 
et la « mule » intéressée vous contacte pour 

convenir d’un lieu de rendez-
vous. L’étiquette du site exige 
qu’en échange de son service, 
la « mule » soit remboursée  
et qu’on lui offre l’apéritif.

10 AUSTRALIE – Sydney

DR

Sputnik8, le guide russe  
du tourisme décalé
Explorateur. Destinée aux voyageurs et aux 
guides locaux, Sputnik8.com entend faire 
découvrir des lieux touristiques remarquables et 
peu connus aux voyageurs lassés par les circuits 
touristiques traditionnels. Le site met en relation 
les voyageurs curieux à la recherche d’endroits 
inédits à visiter et des experts locaux (guides, 
citoyens érudits) pouvant les renseigner  

et les accompagner. La start-up 
moscovite est présente à Moscou, 
Saint-Pétersbourg, Kiev ainsi  
que dans d’autres grandes villes  
de Russie et d’Ukraine.

7 RUSSIE – Moscou
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La plupart des groupes aéronautiques et de défense ont changé de tête en deux ans. Le mouvement 
pourrait continuer. À coup sûr chez Safran, peut-être aussi chez Nexter et MBDA. C’est que  
toute une génération de quadragénaires prêts à prendre le pouvoir se profile. Certains l’ont déjà pris.

Big bang chez les patrons 
de l’aéronautique et défense 

E n deux ans, les organi-
grammes des groupes 
de l’industrie aéronau-
tique et de défense 
française ont profondé-
ment évolué.  Des 
patrons historiques et 
charismatiques comme 

l’inoxydable Charles Edelstenne (Dassault 
Aviation) et Louis Gallois (Airbus Group), 
l’icône politico-médiatique du Tout-Paris, 
ont été rattrapés par leur âge. Ils ont donc 
été contraints de quitter leur fonction 
pour laisser leur fauteuil à Éric Trappier 
( janvier 2013), qui sera à n’en point dou-
ter le PDG du premier contrat export du 
Rafale, et à Tom Enders (mai 2012), 
l’homme qui a transformé Airbus Group. 
Cet ancien protégé du premier copré-
sident d’EADS, Manfred Bischoff (ex-
patron de DASA), a quant à lui laissé le 
manche d’Airbus à Fabrice Brégier mais 
en limitant au minimum les marges de 
manœuvre de ce dernier, considéré 
aujourd’hui comme l’un des grands indus-
triels français du moment.
D’autres groupes comme Thales, Airbus 
Helicopters, Renault Trucks Défense 
(RTD), Defence Conseil International 
(DCI) et plus récemment le constructeur 
de turbopropulseurs ATR (filiale à parité 
entre Airbus Group et Finmeccanica) et 
le groupe naval DCNS ont également fait 

PAR MICHEL 
CABIROL évoluer leur gouvernance avec l’arrivée de 

nouveaux PDG : respectivement Jean-Ber-
nard Lévy (décembre 2012), Guillaume 
Faury (avril 2013), Stefano Chmielewski 
(novembre 2013), Jean-Michel Palagos 
(décembre 2013), Patrick de Castelbajac 
( juin 2014) et Hervé Guillou ( juillet 2014). 
Des nominations qui ont privilégié plutôt 
l’expérience qu’une nouvelle génération 
de patrons quadragénaires, à l’exception 
notable de Patrick de Castelbajac (43 ans), 
l’homme qui monte dans le groupe Airbus, 
et de Guillaume Faury (46 ans), qui doit 
faire digérer à Airbus Helicopters son 
incroyable croissance.

LA PRÉSIDENCE DE SAFRAN 
AIGUISE LES APPÉTITS

Ce profond changement n’est pas encore 
achevé, avec le prochain départ de Jean-
Paul Herteman, dont le mandat à la tête 
de Safran se termine lors de l’assemblée 
générale de 2015 (mai/juin). Après avoir 
songé à rempiler – pour cela il devait faire 
évoluer les statuts –, le PDG de Safran 
semble s’être résigné, faute d’avoir eu un 
feu vert du gouvernement, à partir à la 
retraite après avoir mené son groupe vers 
des sommets en termes de chiffres d’af-
faires et de profitabilité. Il pourrait quitter 
le groupe après l’annonce des très bons 

résultats 2014 (sauf accident). Une sortie 
par le haut.
En coulisse, en interne comme à l’externe, 
de nombreux candidats sont déjà dans les 
starting-blocks. Chez Safran, quatre candi-
dats rêvent de lui succéder, selon plusieurs 
sources concordantes : Olivier Andriès 
(PDG de Turbomeca), Ross McInness 
(finances), Philippe Petitcolin (président 
de Sagem) et Christian Streiff, vice-pré-
sident du conseil d’administration de 
Safran et ancien PDG de PSA. À l’extérieur, 
deux noms se détachent déjà, ceux de Pas-
cale Sourisse (Thales) et de Marwan 
Lahoud (Airbus Group), selon les observa-
teurs de ce milieu. Résultat des courses 
avant la fin de 2014. Mais tout dépendra 
aussi de la nouvelle gouvernance mise en 
place avec le départ de Jean-Paul Herte-
man : PDG, ou directeur général cornaqué 
par un président du conseil.
Dans ce maelström, deux PDG ont été pour 
l’heure épargnés par ce profond change-
ment parmi leurs pairs : Antoine Bouvier 
(MBDA) et Philippe Burtin (Nexter). Arrivé 
en 2007 à la tête du missilier européen, 
Antoine Bouvier commence toutefois à 
avoir des envies d’ailleurs. Sollicité par 
l’État pour DCNS, il s’était tenu, bon élève 
qu’il est, en réserve de la République. Ce 
qui n’était pas toutefois réellement une 
promotion pour lui… En revanche, un 
éventuel départ de Marwan Lahoud, par 

ailleurs président du Groupement des 
industriels français de l’aéronautique et du 
spatial (GIFAS), vers des cieux plus en rap-
port avec ses ambitions, pourrait l’inciter 
à sortir du bois. D’autant qu’Antoine Bou-
vier, considéré comme un bon industriel, 
a enfin appris à se frotter et à se familiari-
ser avec les arcanes du pouvoir. Ce qui 
était jusqu’ici sa faiblesse.
De l’Élysée à Brienne en passant par le Quai 
d’Orsay, il est aujourd’hui reconnu comme 
le champion de la coopération franco-britan-
nique notamment. « Il a su donner une 
dimension politique forte à la tête de MBDA, 
leader européen des missiles, en plaçant 
l’entreprise au cœur des enjeux stratégiques, 
diplomatiques et militaires français : dissua-
sion, défense antimissile, relations avec 
l’Inde et les pays du Golfe, pilier de la coopé-
ration européenne », explique-t-on au sein 
du groupe. Seul bémol, sa vision de la poli-
tique industrielle dans la défense (coopéra-
tion européenne et autofinancement de 
programmes) diffère de celle de Tom Enders, 
qui ne croit pas aux programmes européens 
et ne veut prendre aucun risque financier sur 
les programmes de défense.
Pour sa part, Philippe Burtin, qui a marché 
dans les pas de Luc Vigneron, a poursuivi 
avec succès le redressement de Nexter, 
devenu rentable sous sa présidence. Seul 
souci, les difficultés récurrentes que ren-
contre le groupe d’armement terrestre sur 

BOUGER

@mcabirol

OÙ SONT LES FEMMES ?
Contrairement aux États-Unis, aucune femme n’est encore parvenue à accéder 
à un poste de patron d’un groupe d’armement. Jusqu’à quand ?

Et les femmes dans l’industrie de 
l’armement ? Pas une seule encore 
ne s’est assise dans un fauteuil de 

patron d’un grand groupe de défense 
français. Ce qui n’est pas le cas aux 
États-Unis où deux femmes sont actuelle-
ment à la tête de deux géants de 
l’armement : depuis le 1er janvier 2013, 
Marillyn A. Hewson est PDG du plus grand 
vendeur d’armes de la planète, Lockheed 
Martin ; à la même date, l’ancien officier de 
la CIA, Phebe Novakovic, a pris les mêmes 
fonctions de PDG chez General Dynamics, 
sixième plus grand groupe mondial.

En France, à l’exception modeste 
d’Anne-Marie Perus, PDG d’Alkan 
(1996-2005), filiale de MBDA, puis d’EADS 
Sogerma Services (2006-2007), aucune 
femme n’a pu accéder à la plus haute 
fonction d’un groupe de défense. 

Pourtant ce n’est pas faute d’avoir essayé 
pour Pascale Sourisse (Thales), qui a 
échoué dans la course à la succession de 
Denis Ranque, puis de Luc Vigneron pour 
devenir PDG du groupe d’électronique. 
Retoquée par les actionnaires de Thales 
(État et Dassault Aviation). Peut-être trop 
machistes ? Elle surveille aujourd’hui la 
succession de Jean-Paul Herteman, PDG 
de Safran (voir ci-dessus).

Pour autant, les femmes ne sont pas si 
nombreuses à pouvoir briguer de hautes 
fonctions dans ce monde d’hommes. 
Outre Pascale Sourisse, Monique 
Legrand-Larroche, la première femme 
officier général 4 étoiles en France, 
pourrait quant à elle succéder au délégué 
général pour l’armement, Laurent 
Collet-Billon, qui doit quitter son poste en 
janvier 2016. D’autant que cette passion-

née de grosses motos a été nommée en 
juin directrice des opérations de la 
Direction générale de l’armement (DGA).

D’autres femmes ont réussi à se faire 
une place au soleil en haut de la 
pyramide. C’est le cas d’Hélène Moreau-
Leroy, PDG d’Hispano-Suiza (groupe 
Safran) depuis mai 2013. Elle fait partie 
des « jeunes pousses » pouvant se frayer 
un chemin jusqu’aux sommets du pouvoir. 
Veronika Roux (ex-Thales) s’est hissée 
quant à elle en quatre ans à la tête de 
Sodexo Défense Services, une activité qui 
prend de plus en plus d’ampleur grâce à 
son audace. De son côté, Nathalie 
Smirnov a quitté les satellites de Thales 
Alenia Space (TAS) pour prendre la tête 
de la division services de DCNS, une 
activité en devenir du groupe naval.

Quelques rares femmes se sont fait une 
place sur le grand export aux côtés des 
hommes. C’est le cas d’Anne Tauby, 

directeur depuis 2010 d’Airbus Group pour 
la zone Amérique Latine, où le groupe lui 
doit plusieurs jolis succès à l’exportation, 
ou encore de Marie-Laure Bourgeois, en 
charge de la zone Asie du Sud-Est chez 
Thales. Et enfin de Laurence Rigolini, 
chargée des ventes et du support de la 
gamme d’hélicoptères d’Airbus Helicop-
ters en Russie et dans les pays de la CEI 
depuis quatre ans. C’est le cas aussi des 
prometteuses Clarisse Guilmet, directrice 
régionale Asie de la division Avionics chez 
Sagem Défense et Sécurité (groupe 
Safran), et de Clémence Bastien (Airbus 
Helicopters), qui se bat pour signer des 
contrats dans les pays de l’ex-URSS.

Enfin, Anne Diaz de Tuesta est respon-
sable du contrôle des exportations et de 
la conformité du missilier MBDA. À noter 
aussi Véronique Cham-Meilhac, 
« Mme Aster » de MBDA, le missile 
antimissile engagé sur plusieurs fronts à 
l’export (Turquie, Pologne, Qatar…). ■  M. C.
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les marchés export. D’où le rapprochement 
avec le groupe familial Krauss Maffei Weg-
mann, champion des ventes à l’international 
(80 % de son chiffre d’affaires réalisés à 
l’export en 2011). Mais l’Élysée, qui regarde 
ce rapprochement avec beaucoup d’appétit, 
a mis Philippe Burtin sous étroite surveil-
lance, selon nos informations. Est-il 
l’homme idoine pour mener et réussir cette 
opération… À lui de le démontrer, alors que 
son mandat s’achève en octobre 2015.

LES PATRONS POUR  
DEMAIN… SONT DÉJÀ LÀ

À l’ombre de ces grands patrons en place, la 
relève est déjà là. C’est vrai pour Olivier 
Andriès (52 ans) qui a des chances de succé-
der à Jean-Paul Herteman. Il a pour lui des 
succès chez Turbomeca et son parcours chez 
Airbus puis Safran. Il pourrait toutefois être 
handicapé par une vieille affaire de délit d’ini-
tiés d’anciens hauts responsables d’EADS 
(2006), qui avaient été blanchis en 2009 par 
l’Autorité des marchés financiers (AMF). Un 
procès se tiendra du 3 au 24 octobre devant 
le tribunal correctionnel de Paris. Pour sa 
part, Éric Béranger (51 ans), dont le parcours 
était jusqu’ici rectiligne, filait vers les som-
mets au sein d’Airbus Group. Nommé PDG 
d’Astrium Satellites fin 2012 après avoir mis 
sur orbite la start-up Astrium Services, il a 
été l’une des grandes victimes de la réorga-
nisation d’Airbus Defence & Space, qui a 
beaucoup contrarié ses ambitions. Mais cela 

ne pourrait être qu’un léger contretemps, 
in fine… En revanche, le numéro deux de 
Thales, Patrice Caine (44 ans), sous les pro-
jecteurs depuis l’arrivée de Jean-Bernard 
Lévy à la tête du groupe d’électronique, est 
en pleine ascension. Beaucoup en interne 
estiment qu’il devrait un jour succéder à 
Jean-Bernard Lévy. La question est de savoir 
quand. Car ce pur produit de Thales, qui fait 
actuellement tourner la boutique – il est en 
charge des opérations et de la performance 
–, a pour lui de connaître le groupe par cœur 
et de fédérer autour de lui les équipes de 
l’électronicien. À lui maintenant de tenir la 
distance et d’éviter les chausse-trappes.
Ce qui est sûr, c’est qu’il a désormais pris une 
longueur d’avance sur Pierre-Éric Pommellet 
(51 ans), qui rêvait de succéder à Patrick Bois-
sier à la tête de DCNS. Mais Thales a décidé 
de ne pas présenter de candidat maison. Une 
déception, bien que Pierre-Eric Pommellet, 
très fin politique, ait encore du temps devant 
lui. Enfin, le secrétaire général d’Airbus Marc 
Fontaine, qui a été retenu par la manche par 
Fabrice Brégier alors qu’il lorgnait ATR, devra 
penser un jour à sa propre carrière s’il ne veut 
pas nourrir des regrets…

LE BEL AVENIR ANNONCÉ  
DES « JEUNES POUSSES »

D’autres, plus jeunes, sont tout autant pro-
mis à un bel avenir, et qui sait s’ils ne s’assié-
ront pas un jour dans le fauteuil du « big 
boss ». Ces « jeunes pousses » sont souvent 

mises en compétition à l’intérieur des 
groupes. Une émulation naturelle… C’est le 
cas chez Safran où Jean-Paul Herteman a 
nommé en mai 2013 dans certaines filiales 
du groupe toute une série de jeunes promet-
teurs : Bruno Even (46 ans), diplômé de 
Polytechnique (1987) et de SupAéro (1992), 
nommé directeur général de Sagem ; Martin 
Sion (45 ans), diplômé de l’école Centrale 
de Paris (1990), à la tête d’Aircelle ; mais 
aussi une femme, Hélène Moreau-Leroy (49 
ans) PDG d’Hispano-Suiza. Nommé direc-
teur de la stratégie, Éric Dalbiès (46 ans), 
diplômé de l’École polytechnique (1987) et 
de SupAéro (1992) en fait également partie.
Dominique Giannoni (45 ans), actuellement 
patron des activités IFE (multimédia de 
cabine) en Californie, est quant à lui un des 
futurs grands dirigeants de Thales. Il 
conduit l’intégration des activités IFE avec 
Live TV, une société américaine achetée au 
premier semestre. Sans doute le successeur 
naturel de Michel Matthieu à la tête des 
activités aéronautiques de Thales. C’est 
aussi le cas de Christophe Farnaud (46 ans), 
ancien du cabinet de Villepin à Matignon. 
Directeur des relations institutionnelles de 
Thales ces deux dernières années, il a été 
promu en mai patron de la zone Afrique. 
C’est l’un des futurs successeurs de Pascale 
Sourisse. Enfin chez MBDA, Florent Duleux 
(46 ans), l’un des vendeurs clés de systèmes 
de missiles au Moyen-Orient (Émirats 
arabes unis et Qatar), une zone stratégique 
pour les exportations de défense, est égale-
ment promis à un bel avenir. ■

C’est en équipant sa propre piscine que Benoit Gillmann a eu 
l’idée de fonder BIO-UV. Depuis mai 2000, cet autodidacte 
installé à Lunel conçoit et développe des systèmes de traitement 
de l’eau sans chlore. Ses procédés, issus d’une réaction physique 
générée par les rayons du soleil, en particulier les ultraviolets C 
(UV-C), équipent des spas, des piscines publiques et bientôt 
des bateaux. «Une convention internationale est en cours de 
ratifi cation pour obliger tous les navires de plus de 5000 m3 à 
traiter leurs eaux de ballasts. En effet, lors de la vidange dans 
le port d’arrivée de ces réserves d’eau chargées dans le port 
d’origine, des espèces invasives se propagent, dont les moules 
zébrées… et le choléra», détaille Benoît Gillmann. Pour obtenir 
la certifi cation de son système de traitement de l’eau, BIO-UV a 
dû investir 3 millions d’euros en R&D, en partie subventionnée 
par l’Europe et la Région Languedoc Roussillon. «Heureusement, 
Bpifrance nous a alloué une avance remboursable de 400.000 

euros pour compléter le fi nancement de cet investissement, très 
lourd pour une PME de 49 salariés comme BIO-UV.» 2 millions 
d’euros vont être engloutis par le projet en cours de certifi cation 
de la technologie BIO-SEA aux Etats-Unis, où BIO-UV détient 
une fi liale de 17 salariés. Benoît Gillmann espère de nouveau le 
soutien de Bpifrance. «Avec les équipes de Bpifrance, nous 
avons noué une relation de confi ance depuis plus de dix ans. 
Elles s’adaptent à nos besoins.» Ainsi, quand BIO-UV a levé 1,5 
million d’euros en mai dernier, Bpifrance a accordé un prêt au 
développement de 1 million d’euros. Et sa nouvelle usine de 5000 
m2 a pu être construite grâce à un crédit bail accordé par 
Bpifrance aux côtés des banquiers de BIO-UV. «Dans trois ans, 
ce nouveau bâtiment sera devenu trop petit», prévoit Benoit 
Gillmann, qui vise plus de 30 millions d’euros de chiffre d’affaires 
d’ici à 5 ans. Cette année, le chiffre d’affaires consolidé devrait 
atteindre 12 millions d’euros.

BIO-UV TRAITE L’EAU GRÂCE AU SOLEIL

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

INNOVONS ENSEMBLE, AVEC                                  ET                    

Benoit Gillmann, PDG de BIO-UV. ©
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Le vendeur en magasin, dernier médiateur physiquement présent entre une marque et son client, voit  
sa place remise en question par l’essor de l’e-commerce. La place – voire l’existence – de cet acteur clé de 
la distribution constitue l’un des plus grands défis que la vente en ligne pose au commerce traditionnel.

PAR MARINA 
TORRE  

@Marina_To D e longues rangées 
d’étagères pleines, 
des rayonnages sans 
fin, des vignettes 
pour chaque produit, 
des étiquettes vir-
tuelles pour aller 
encore plus loin, et, 

au bout du magasin, des péages automa-
tiques pour régler ses emplettes. Toujours 
plus de produits, disponibles à portée de 
main et qui ont pour mérite d’être là, pré-
cisément quand l’acheteur en a besoin. 
Peut-être même commandés à distance et 
livrés en magasin pour éviter d’avoir à 
prendre un jour de RTT afin de réception-
ner son colis. Un panier réglé en quelques 
clics, voire à la volée par un système sans 
contact… Mais de vendeur aux petits soins, 
point. Et si c’était cela le magasin de 
demain ?
L’idée d’une échoppe sans marchand, et 
même… sans achat fait son chemin. À 
New York, la marque de vêtements, sacs et 
bijoux pour femmes Kate Spade a déve-
loppé avec le site d’enchères en ligne eBay 
une vitrine-magasin qui expose des pro-
duits et permet aux clients de les comman-
der sur un écran tactile.
Sans aller jusqu’à cet extrême, la tendance 
au click and collect, qui consiste à comman-
der en ligne pour ensuite aller chercher son 
produit en magasin, séduit de plus en plus 
d’enseignes comme le distributeur de vête-
ments pour enfant Du Pareil au même ou 
bien la Fnac. Plus largement encore, le 
libre-service popularisé en France par 
Édouard Leclerc au début des années 1950 
reste une valeur sûre, en particulier pour 
les produits de grande consommation. 
Dans ces cas-là, le rôle du vendeur paraît 
bien secondaire.

100 000 NOUVEAUX POSTES 
DE VENDEURS D’ICI À 2022 ?

Pourtant, un chiffre vient contredire l’in-
tuition selon laquelle le métier de vendeur 
tendrait à disparaître, du moins pour la 
France. Il émane de la Direction de l’ani-
mation de la recherche, des études et des 
statistiques (Dares) du ministère du Tra-
vail qui publiait début juillet une étude 
prospective sur l’avenir des métiers dans 
les dix prochaines années. Selon le scéna-
rio le plus pessimiste, le nombre de créa-
tions nettes d’emplois de vendeurs dans le 
commerce entre 2012 et 2022 s’élèverait à 
81 000. Le plus optimiste table sur 110 000 
et le médian sur 100 000. Un niveau certes 
inférieur aux 119 000 créations nettes enre-
gistrées entre 1992 et 2002, mais près de 
trois fois plus élevé que celui de la dernière 
décennie.
Les départs à la retraite influeront peu sur 
les futurs recrutements, justement en rai-
son de la jeunesse des vendeurs actuelle-
ment en poste, pointent les statisticiens à 

l’origine de cette étude. Néanmoins, « les 
recrutements resteront nombreux du fait 
d’un important renouvellement, dû à des 
conditions salariales, horaires ou d’activité 
souvent difficiles », soulignent les auteurs. 
D’où un nombre total de postes de ven-
deurs à pourvoir d’ici à 2022 bien plus 
élevé que celui des créations nettes 
(232 000, selon le scénario central).
Toutefois, ces données sont à nuancer en 
prenant en compte les différences selon les 
types de commerce et les tendances 
actuelles. Tous métiers confondus, l’emploi 
salarié dans le commerce à prédominance 
alimentaire a chuté de près de 4 % entre 
2010 et 2012, soit 23 000 emplois de moins 
environ, d’après l’Observatoire prospectif 
du commerce, rattaché au Forco (Orga-
nisme paritaire collecteur agréé du com-
merce et de la distribution). Il faut toute-
fois remarquer que ce chiffre ne précise pas 
qui des vendeurs ou des autres employés 
du secteur ont été les plus touchés.
Au cas par cas, il existe bien des magasins 
qui perdent des vendeurs. À titre d’exemple, 
Carrefour aurait supprimé 350 postes en 
deux ans dans les rayons informatiques et 
petit électroménager de ses hypermarchés, 
soit 1,5 par magasin, pointe ainsi l’un des 
responsables du premier syndicat du 
groupe, FO. Contactée, la direction de Car-
refour n’a pas confirmé ce chiffre.
Surtout, il y a bien une catégorie qui 
devrait être affectée : celle des caissiers. 
Selon la Dares, leur nombre ne devrait pas 
suivre le rythme de croissance des 
employés de commerce, mais, au contraire, 
stagner. Un mouvement observé de près 
par Sophie Bernard, maître de conférences 
en sociologie à l’université Paris-Dauphine. 
Rappelant que le « travail en caisse s’est vu 
au fil du temps de plus en plus rationalisé et 

simplifié, notamment grâce à l’introduction du 
scanner  », elle souligne cependant que  
« certains emplois peuvent disparaître, mais 
cela ne suppose pas un simple remplacement 
des salariés par les machines ou par les clients, 
mais une nouvelle répartition des tâches entre 
salariés, clients et machines. On pourrait ima-
giner que cette recomposition des tâches pour-
rait permettre une présence plus importante 
de salariés en vue de répondre ou d’assister les 
clients, en somme de développer les services 
fournis aux clients. À l’heure actuelle, ce n’est 
pas le choix opéré en France, mais plutôt dans 
les pays anglo-saxons, les distributeurs fran-
çais y voyant plutôt l’occasion de réduire leurs 
coûts ».

PLUS DE CONSEIL POUR  
LES PRODUITS PREMIUM

Par ailleurs, compte tenu des différents 
profils de clients, plus ou moins à l’aise 
avec le fait de scanner eux-mêmes leurs 
étiquettes, les dispositifs classiques conti-
nuent de coexister avec les caisses auto-
matiques. Autrement dit, même la fonction 
de caissier devrait survivre, mais elle évo-
luerait pour devenir une opération de sou-
tien et de contrôle, susceptible d’être 
directement confiée aux vendeurs.
Études statistiques et socio-économiques 
prévoient donc qu’à moyen terme, les ven-
deurs ne devraient non pas disparaître, 
mais devenir au contraire plus nombreux. 
Une analyse que confirment les observa-
tions empiriques de certains profession-
nels de la grande distribution. Ainsi, selon 
Henri Danzin, coprésident de l’agence de 
conseil Oyez, qui propose des solutions 
pour numériser des magasins et a notam-
ment collaboré avec Darty et But : « Il y 

aura deux extrêmes : le libre-accès au produit 
dans le cas où l’on n’a pas besoin du vendeur, 
on sait ce que l’on veut et on le veut tout de 
suite – c’est la stratégie de Darty qui a revu ses 
rayonnages pour donner davantage de place 
au libre accès –, et une stratégie fondée sur le 
premium où les vendeurs sont au contraire 
très présents pour répondre aux questions des 
clients. »
Enfin, rappelons que s’il progresse très 
rapidement, l’e-commerce représente une 
part minoritaire des ventes de biens de 
consommation en France (7 % hors ali-
mentaire selon une étude du cabinet Xerfi 
portant sur des chiffres de 2012). En outre, 
le « taux de transformation », indicateur 
très prisé des commerçants qui mesure le 
rapport entre l’éventuelle intention 
d’achat (entrée dans le magasin physique, 
visite de la boutique virtuelle) et la tran-
saction effectivement réalisée, serait 
« 20 fois plus important » dans les com-
merces physiques. 
D’ailleurs, les consommateurs français 
restent encore attachés à ces derniers. 
L’idée d’une disparition progressive du 
magasin, et donc du vendeur, semble à 
exclure. En revanche, l’idée de « complé-
mentarité » entre les deux modes de vente 
paraissant largement acquise, le rôle spé-
cifique du vendeur en magasin en paraît 
d’autant plus bouleversé. Surtout lorsque 
les distributeurs transforment leurs maga-
sins physiques en espaces « connectés » et 
équipent leur personnel sur place quasi-
ment de la tête aux pieds. ■

EN SAVOIR PLUS :
Voir le livre de Sophie Bernard Travail et automatisa-
tion des services, Octares Éditions, Toulouse, 2012. 
Retrouvez notre série « Vendeurs à l’ère numé-
rique » sur latribune.fr

Après avoir 
habitué les 
consommateurs 
au libre-service, 
les hyper-  
et supermarchés 
adoptent 
l’encaissement 
automatique  
et le paiement 
sans contact.  
© Reuters

Vendeur à l’ère numérique, 
un métier en voie de disparition ?

ÉVOLUER
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B ioSerenity s’apprête à révolu-
tionner le suivi des patients 
atteints d’épilepsie. Son dispo-
sitif, conçu sur le modèle du 
vêtement intelligent, va per-

mettre à ces malades de se soumettre aux 
nombreux protocoles d’observation clinique 
de manière plus efficace et plus confortable… 
à domicile. Les paramètres physiologiques 
collectés seront enregistrés dans le cloud, via 
un smartphone et sur de longues périodes. 
La probabilité pour le médecin d’enregistrer 
une crise augmentera donc significativement 
ce qui lui permettra d’affiner son diagnostic 
et d’adapter le traitement.
La tenue baptisée Neuronaute et mise au 
point par la start-up se compose d’un t-shirt 
et d’un bonnet, tous deux équipés de 35 cap-
teurs biométriques. Le bonnet pratique un 
électroencéphalogramme (EEG) permanent, 
tandis que le t-shirt analyse les données de 
la crise : contractions musculaires, accéléra-
tions des mouvements pouvant indiquer une 
chute, rythme de la respiration, etc.
Cette tenue intelligente est une vraie pre-
mière mondiale : à ce jour, aucun dispositif 
médical portatif ne permet de collecter 
autant de données utiles dans le cadre de 
l’épilepsie. Le Neuronaute a été élaboré grâce 
à l’utilisation du cloud, combinée aux inno-
vations technologiques en matière de cap-

teurs. C’est Pierre Frouin, le directeur de la 
start-up, ancien ingénieur dans le secteur 
pharmaceutique, qui en a eu l’idée en présen-
tant à la communauté médicale une solution 
qu’il avait mise au point pour enregistrer les 
données biologiques des patients, via un 
smartphone. « Les neurologues se sont montrés 
enthousiastes et m’ont assuré que la solution leur 
serait très utile pour le diagnostic et le suivi des 
patients, se souvient Pierre Frouin. Observés 
dans un cadre hospitalier et sur de courtes  

durées, les patients ont rarement une crise pen-
dant l’enregistrement de l’EEG, ce qui prolonge 
le délai pour bien diagnostiquer leur épilepsie. »

UN OUTIL POUR MODÉLISER 
LES TYPES DE LA MALADIE

De plus, pratiquer un EEG nécessite 
actuellement de piquer légèrement les cap-
teurs sur le crâne du patient. Avec les nou-

veaux capteurs du Neuronaute, la pose sera 
simplifiée grâce à une technologie breve-
tée, couplée à un système électronique.
Créée en décembre 2013, lauréate du prix 
Innovact Award et du Concours mondial 
de l’innovation, BioSerenity est basée à 
l’Institut du cerveau et de la moelle épi-
nière (ICM), au sein de l’hôpital Pitié-Sal-
pêtrière à Paris. Un hébergement qui lui a 
facilité la collaboration avec le milieu 
médical.
Outre les examens, le Neuronaute devrait 
permettre de développer un service de suivi 
et faciliter le travail des chercheurs. « Grâce 
à la puissance du cloud, les données biomé-
triques rendues anonymes permettront aux 
chercheurs de l’ICM de mieux comprendre ce 
qui déclenche les crises afin de modéliser les 
différents types d’épilepsie », explique Pierre 
Frouin. En phase finale de prototypage, le 
Neuronaute devrait être commercialisé à la 
mi-2015. Il devrait être proposé aux services 
neurologiques des établissements hospita-
liers à un prix inférieur à 15 000 euros.
On compte actuellement 500 000 per-
sonnes atteintes d’épilepsie en France. La 
start-up envisage déjà la mise au point 
d’autres tenues connectées pour le suivi de 
maladies chroniques et des personnes 
âgées dépendantes. Elle procédera à une 
levée de fonds en fin d’année. ■

Un nouveau dispositif d’e-santé permettra bientôt d’accélérer le diagnostic  
et d’améliorer le suivi à domicile des patients atteints d’épilepsie. 

Le bonnet  
et le t-shirt  
de la tenue 
Neuronaute  
mise au point par 
BioSerenity  
sont équipés  
de 35 capteurs 
biométriques  
qui permettent 
d’analyser les 
données d’une 
crise d’épilepsie. 
© Bioserenity

PAR  
FLORENCE 
PINAUD

@FlorencePinaud

Un vêtement intelligent  
va révolutionner le suivi de l’épilepsie

CRÉER

Le 30 septembre prochain, nous connaîtrons les lauréates du 
Trophée Excellencia 2014. Initiée par Femmes du Numérique, 
Commission de Syntec Numérique, et l’EPITA, école d’ingé-
nieurs en informatique du GroupeIONIS, cette campagne s’est 
donnée pour mission de mettre en valeur les femmes dans l’uni-
vers du numérique.

Le numérique est un domaine aux très nombreux débouchés, 
créateur d’emplois qualifi és à forte valeur ajoutée qui n’est pas 
(ou très peu, en tout cas pas assez) investi par les femmes ! Elles 
sont en moyenne 28 % dans ce secteur d’activité, contre 48 % 
en général, tous secteurs confondus. Certes, à force de répéter 

dans les medias que les jeunes fi lles doivent suivre des 
carrières scientifi ques, on enregistre des progrès mais, 
les progrès se font attendre. 
Dans un monde de l’entreprise qui se féminise à 

vitesse grand V, à la fois sous la pression des institu-
tions, mais aussi simplement par la réussite scolaire toujours plus 

grande des jeunes fi lles, le secteur du numérique a besoin et souhaite 
recruter des talents féminins. 
Comme l’explique Véronique di Benedetto, la directrice générale d’Eco-
nocom France également Présidente de la Commission Femmes du 
Numérique “ En 2012, plus de 7 000 emplois ont été créés dans le sec-
teur en France ; 36 000 nouveaux recrutements sont attendus à l’ho-
rizon 2018. A nous de convaincre les femmes, de leur expliquer et de 
les motiver sur le formidable potentiel que cela représente pour elles. 
Et de la richesse que leur travail peut apporter à cet univers du futur ».   
Le Trophée excellencia poursuit cette vocation ; c’est le premier à 
récompenser les femmes « High-Tech ». La cérémonie qui aura lieu le 
30 septembre récompensera des lauréates dans trois catégories. 

80 projets de candidatures ont été déposés en ligne. Les dossiers pré-
sentés et sélectionnés émanent de lycéennes,  d’étudiantes, d’entrepre-
neures et de femmes du numérique investies dans une action sociale ou 
humanitaire ; il s’agit de débutantes ou personnes plus initiées.
Pour la sélection fi nale, les nominées dans la catégorie « Créatrice d’en-
treprise numérique » qui vise à  accompagner un projet de création 
d’entreprise dans le secteur du numérique, sont Laure Courty pour 
Jestocke.com, une plateforme communautaire qui permet à des par-
ticuliers de louer des actifs immobiliers non exploités ; Agnès Jbeily 
pour Datanoos, un service innovant de mise en relation des clients et 
des marques, Natacha Ordas pour Soonvibes, un incubateur mettant à 
l’honneur les nouveaux talents musicaux. 
Dans la catégorie « Femme investie dans l’action sociale et humanitaire », 
restent en lice Laure Lavorel (société CA Technologies) pour l’Asso-
ciation Passerelles numériques, qui permet aux jeunes en situation de 
précarité d’accéder à une formation et à un emploi qualifi é dans le sec-
teur des technologies de l’information au Cambodge, au Vietnam et 
aux Philippines ; Audrey Louail (société Ecritel) pour l’Association Laafi  
qui depuis 1999 au Burkina Faso vise à promouvoir la formation scolaire 
et professionnelle, la création artistique, le sport et la culture africaine 
auprès des enfants et Ludwine Probst (société Open Classroom) pour 
l’Association Duchess France qui met en relation les femmes de l’IT afi n 
de leur donner plus de visibilité.
Dans la Catégorie « Etudiantes scientifi ques, deux jeunes femmes (l’une 
post-bac et l’autre bac+2) seront récompensées et se verront o¦ rir leur 
scolarité à l’Epita durant l’intégralité de leurs études avec des séances 
de coaching personnalisé. Enfi n, au regard de la qualité des nombreux 
projets en compétition, le jury remettra également un prix coup de 
cœur à titre exceptionnel à une troisième étudiante. Pour en savoir plus 
et participer à la soirée : contacter excellencia.org

LE NUMÉRIQUE RÉCOMPENSE LES FEMMES
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Trophée Excellencia 2014. Initiée par Femmes du Numérique, 
Commission de Syntec Numérique, et l’EPITA, école d’ingé-
nieurs en informatique du GroupeIONIS, cette campagne s’est 
donnée pour mission de mettre en valeur les femmes dans l’uni-
vers du numérique.

Le numérique est un domaine aux très nombreux débouchés, 
créateur d’emplois qualifi és à forte valeur ajoutée qui n’est pas 
(ou très peu, en tout cas pas assez) investi par les femmes ! Elles 
sont en moyenne 28 % dans ce secteur d’activité, contre 48 % 
en général, tous secteurs confondus. Certes, à force de répéter 

dans les medias que les jeunes fi lles doivent suivre des 
carrières scientifi ques, on enregistre des progrès mais, 

vitesse grand V, à la fois sous la pression des institu-
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grande des jeunes fi lles, le secteur du numérique a besoin et souhaite 
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Si, globalement, 
les ouvriers  

et les employés 
n’habitent plus 

Manhattan 
depuis 

longtemps, c’est 
désormais  

au tour des 
professions 

intermédiaires  
de quitter  

le borough 
central de la ville 

de New York, 
pour trouver, 

ailleurs,  
de meilleures 

conditions de vie.
© MICHEL SETBOUN

ÉTATS-UNIS

Logements à prix 
prohibitifs, frais de 
scolarité vertigineux… 
La classe moyenne 
new-yorkaise  
a de moins en moins 
les moyens de vivre à 
Manhattan. Contrainte, 
elle se résout à partir 
pour s’installer un peu… 
ou beaucoup plus loin.

PAR MARIE-AUDE PANOSSIAN, 
À NEW YORK 

C’ est généralement à contre-
cœur qu’ils se décident au 
départ. Lassés de s’entas-
ser dans un petit deux-
pièces (ou plus rarement 

trois-pièces), épuisés de devoir se battre 
pour que leurs enfants aient accès à une 
bonne école, inquiets de voir leurs salaires 
stagner tandis que le coût de la vie augmente 
inexorablement. À Manhattan, la classe 
moyenne a le blues et se trouve de plus en 
plus souvent contrainte de partir. Dans les 
autres boroughs (Brooklyn, Queens, Bronx, 
Staten Island), plus loin dans l’État de 
New York ou dans les États contigus (New 
Jersey, Connecticut). Le mouvement se fait 
par vagues, en fonction de la situation éco-
nomique générale et personnelle. 
Ainsi, entre 2010 et 2013, 254 000 personnes, 
dont beaucoup appartenant à la classe 
moyenne, se sont résolues à quitter l’une des 
cités les plus chères au monde. Une migra-
tion qui inquiète sérieusement les hommes 
politiques, toutes tendances confondues. Car, 
comme le rappelait en février 2013 la démo-
crate Christine C. Quinn, alors présidente du 
conseil municipal de la ville de New York, 
dans un rapport intitulé La Classe moyenne se 
réduit, « la vile de New York a besoin de sa classe 
moyenne pour se développer et maintenir un 
équilibre entre les intérêts des riches et des 
pauvres ». Son existence même permet aux 
citoyens de garder toute leur confiance en la 
société, considère par ailleurs le prix Nobel 
d’économie Joseph Stiglitz, qui sinon se 
retrouvent minés par les trop grandes inéga-
lités. Alerté par le fait que New York est la 
ville la plus inégalitaire du pays, le maire Bill 
de Blasio – et avant lui Michael Bloomberg – 
tente d’apporter des réponses à cette problé-
matique d’autant plus délicate que derrière 
le terme de « classe moyenne » se cachent 
des réalités très diverses.
En effet, la catégorie qui aujourd’hui est 
appauvrie et en voie de disparition dans la 

Très chère New York
métropole pourrait être qualifiée « d’an-
cienne classe moyenne ». Elle se compose de 
policiers, enseignants, ouvriers, petits com-
merçants. Au fur et à mesure, une population 
très éduquée, diplômée, qualifiée et à hauts 
salaires s’y substitue. Comme Boston, Denver 
ou San Francisco, New York devient le lieu 
où convergent chaque année des milliers de 
jeunes extrêmement spécialisés, notamment 
dans les nouvelles technologies. Ailleurs, ils 
appartiendraient à la classe supérieure, ici ils 
font simplement partie de la classe moyenne. 
Ce n’est évidemment pas à eux que les res-
ponsables pensent lorsqu’ils s’alarment du 
départ d’une partie des New-Yorkais, mais 
plutôt à ceux qui se retrouvent confrontés à 
trois problèmes majeurs.
Première difficulté : l’emploi et les salaires. Si 
la ville a mieux traversé la crise que d’autres 
municipalités, en une décennie, le paysage 
professionnel s’est radicalement transformé. 
Entre 2000 et 2013, la ville a gagné 
250 000 postes dont environ 200 000 offrent 
des rémunérations extrêmement basses dans 
le domaine de la santé, de la vente au détail, 
des loisirs et de l’hôtellerie. Les 50 000 res-
tants correspondent à des métiers très qua-
lifiés dans la finance ou la haute technologie 
et proposent de gros salaires. Entre ces deux 
extrêmes, on constate la disparition de mil-
liers de fonctions traditionnellement occu-
pées par la classe moyenne, en particulier 
dans le public et l’industrie manufacturière 
qui a longtemps constitué l’âme de la ville. Ce 
qui explique que le taux de chômage moyen 
dans ce secteur soit de 6,2 % en 2012 contre 
2 % avant 2008. Et lorsque, par chance, des 
salariés parviennent à conserver leur activité, 
la rétribution s’avère souvent insuffisante 
pour rester à dans The Big Apple.

Or, deuxième handicap, dans le même temps, 
les prix des logements et de la vie courante 
ont connu une hausse vertigineuse. En dix 
ans, les loyers ont augmenté de 75 % tandis 
que les revenus n’ont progressé en moyenne 
que de 4,8 %. Lorsqu’on n’a pas la possibilité 
d’habiter dans un logement social ou un 
appartement à loyer dit « maîtrisé ou stabi-
lisé », le tarif peut être majoré tous les ans, 
sans aucune limite. Résultat : un New-Yorkais 
dépense entre 30 % et 50 % de son revenu 
pour se loger. Quant à l’achat d’un bien 
immobilier, la situation n’apparaît pas plus 
aisée : les prix ont grimpé trois fois plus vite 
que les salaires et une fiscalité très lourde 
sous forme de taxes foncières, à la fois de la 
ville et de l’État de New York, frappe les pro-
priétaires. Parallèlement, le coût de l’électri-
cité, du téléphone, des assurances voitures, 
du fuel, du parking et même… du lait ne cesse 
de croître. En principe, un célibataire ou, 
mieux, un couple parvient encore à régler les 
factures. Mais la situation devient difficile-
ment tenable lorsque la famille s’élargit.

LES ENFANTS, UNE FORTE 
MOTIVATION POUR S’EXILER

Car, préoccupation supplémentaire, l’arrivée 
d’un bébé oblige les parents à décupler leurs 
efforts pour offrir un cadre de vie acceptable 
à leur progéniture. Et ce n’est évidemment 
pas un hasard si seuls 17 % des habitants de 
Manhattan ont des enfants, soit moitié moins 
que dans le reste du pays. À la difficulté de 
pouvoir s’agrandir, s’ajoutent les frais liés 
d’abord à la garde, puis à la scolarité des petits. 
Peu confiante dans l’éducation publique, sou-
vent à raison, la classe moyenne lui préfère le 

privé. Mais à l’année, une école primaire peut 
coûter entre 7 000 et 40 000 dollars, suivant 
le quartier, la notoriété et le programme pro-
posé. Sans compter les nombreuses et inévi-
tables activités extrascolaires.
Pour répondre à ces défis et endiguer l’exode, 
Bill de Blasio vient de lancer un plan de 
construction et de rénovation de logements 
qui seront accessibles aux plus modestes 
comme à la classe moyenne. Avec l’arrivée 
de 200 000 nouveaux appartements sur dix 
ans, ce projet permettrait aussi la création 
de 194 000 emplois dans la construction. Il 
voudrait aussi ouvrir des classes de prémater-
nelle publiques. Mais on n’y est pas encore, 
faute de moyens. Alors, en attendant, partir 
devient la solution. Loin dans les boroughs, 
car les parties de Brooklyn et Queens qui 
touchent Manhattan sont déjà hors de leur 
portée. À South Bronx où le système scolaire 
laisse encore à désirer, ou Staten Island sur 
laquelle les promoteurs commencent à jeter 
leur dévolu. Mais ce sont surtout les grandes 
banlieues de Westchester County et Long 
Island dans l’État de New York, ou celles du 
New Jersey et du Connecticut qui accueillent 
le plus de familles. Du coup, certaines de ces 
(lointaines) banlieues sont en train de deve-
nir branchées grâce à l’arrivée très récente de 
populations jeunes et hautement éduquées, 
constate Mitchell Moss, professeur de plani-
fication urbaine à New York : « Ils s’y installent 
non seulement parce qu’ils y trouvent de bonnes 
écoles, des maisons spacieuses et de bons trans-
ports en commun », mais aussi parce qu’ils 
peuvent y façonner l’environnement socio-
culturel. « Une classe sociale inventive est en 
train de recréer son mode de vie urbain dans les 
banlieues », affirme le professeur. Un nouvel 
eldorado pour la classe moyenne ? ■
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RENNES - BRETAGNE

Comment passer d’une PME à une ETI : 
lever les freins de croissance

Vendredi 19 septembre de 8h30 à 10h00

156, rue d’Antrain – Rennes clubtribune@latribune.fr

Inscription obligatoire
avant le 12 septembre

Retrouver les dates des 10 métropoles sur le site

En partenariat avec

Débat - Petit déjeuner
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DR C roissance et pou-
voir d’achat en 
berne, chômage 
et déclassement 
q u i  m e -
nacent : les Fran-
ç a i s  v o n t 
connaître, cette 

année encore, une rentrée difficile. Ni 
les pouvoirs publics, ni la société civile, 
ni les entreprises ne semblent en me-
sure d’apporter une réponse à ces pro-
blèmes. Séparément, certes, ils pa-
raissent impuissants. Mais ensemble ? 
Et si toutes ces énergies convergeaient 
et tendaient vers un même but ? C’est le 
principe même de la septième édition 
du Forum mondial Convergences, qui 
se tient les 8, 9 et 10 septembre à Paris. 
Lancée en 2008, l’ONG présidée par 
Jean-Michel Severino, ancien patron de 
l’Agence française de développement 
(AFD, voir son interview ci-contre), a 
fait de la cocréation son credo. Nom-
breux sont les sujets – du réchauffe-
ment climatique aux grandes épidé-
mies en passant par la pauvreté et le 
chômage – dont les ramifications sont 
si complexes qu’ils requièrent la coopé-
ration de tous, pouvoirs publics, entre-
prises privées, société civile, acteurs 
sociaux.
Cette année, le Forum se penchera en 
particulier sur la production et la 
consommation durables. Le thème est 
transversal. Il implique un dialogue 
entre producteurs (petits et grands) et 
consommateurs, entreprises (de distri-
bution, notamment) et syndicats, en 
France comme à l’étranger, et comporte 
une dimension sociale mais aussi envi-
ronnementale. « Quelle nouvelle organi-
sation pouvons-nous avoir dans la relation 

fournisseurs, détaillants, consommateurs, 
mais aussi salariés, actionnaires ? », se de-
mande ainsi Jean-Michel Severino.

LOUER PLUTÔT QUE  
POSSÉDER LES OBJETS

Pas question de faire la révolution, mais 
seulement – et c’est déjà beaucoup – de 
réfléchir à d’autres modes de fonction-
nement, d’autant que certaines innova-
tions, de l’agriculture urbaine à l’impri-
mante 3D, peuvent favoriser le 
changement. Si les habitants des villes 
produisaient directement une partie de 
leur alimentation et si les imprimantes 
3D permettaient de reproduire locale-
ment des objets endommagés, les rela-
tions entre producteurs et consomma-
teurs en seraient changées. Et si, 
comme c’est déjà en partie le cas grâce 
à des sites Web du type Place de la loc’, 
au lieu d’acheter une perceuse, outil 
que l’on utilise en moyenne… huit mi-
nutes par an selon les statistiques, on 
louait celle de son voisin ?
Ces systèmes existent déjà, il suffirait 
d’en amplifier la portée, estime 
Convergences. Enfin, si, au lieu de su-
bir l’obsolescence programmée de cer-
tains objets – grille-pain, poste de télé-
vision ou téléphone fixe  –, on se 
contentait là aussi de les « louer » ? Aux 
fabricants, s’entend. Ainsi, ces derniers 
resteraient propriétaires des objets, et 
auraient donc intérêt à ce qu’ils soient 
plus durables… Dans tous ces cas, le 
rapport entre producteurs/consomma-
teurs ou détaillants/consommateurs 
évoluerait. Ainsi que le concept de pro-
priété, même s’il ne s’agit pas de l’éli-
miner !

Les idées pour produire et consommer 
durable foisonnent désormais. Les si-
gnaux en faveur de ces changements 
peuvent aussi bien venir des consom-
mateurs que des pouvoirs publics ou 
des entreprises. Les premiers se réu-
nissent pour faire réparer un objet, 
comme dans le concept de Repair Café 
(voir ci-dessous) ou construire un ordi-
nateur, comme dans « Jerry do it toge-
ther », ou décident de demander à une 
chaîne de restaurants de servir du pois-
son qui n’aurait pas été pêché en chalu-
tage profond, par exemple, le tout via 
une campagne alimentée par les ré-
seaux sociaux. Les pouvoirs publics, de 
leur côté, peuvent aussi envoyer des si-

gnaux. Sous forme de dispositifs légis-
latifs (taxe carbone ou autre) mais aus-
si via les appels d’offres – réservés aux 
entreprises qui auraient choisi de pro-
duire durable ou social. Et bien sûr, les 
entreprises, soumises à différentes 
contraintes extérieures, y compris sur 
leur image de marque, font aussi des 
efforts pour fabriquer mieux et procé-
der à des approvisionnements soli-
daires ou durables. Les initiatives, de la 
part des grandes entreprises, abondent.

UNE AVANT-GARDE PARMI 
DE GRANDES ENTREPRISES

Depuis 2007, la société Danone, asso-
ciée à la Grameen Bank de Moham-
med Yunus, le pionnier du microcré-
dit, fabrique au Bangladesh des 
yaourts à haute teneur nutritive, en 
partie vendus par des femmes. L’Oréal 
pratique l’approvisionnement soli-
daire (parce que « c’est un levier d’in-
clusion sociale », dit le site Web du 
géant de la cosmétique), en achetant 
des ingrédients comme le karité aux 
femmes de certains pays producteurs, 
tandis qu’Unilever s’est engagée à ce 
que son approvisionnement en huile 
de palme soit durable, afin de lutter 
contre la déforestation qui sévit no-
tamment en Malaisie et en Indonésie.
Certes, le profit reste la motivation pre-
mière de ces multinationales, mais les 
ONG et le public veillent. Le long terme 
prend parfois le pas sur le court terme 
dans une partie – de plus en plus signi-
ficative – de leurs activités. Pas ques-
tion de baisser la garde pour autant. Les 
efforts doivent être maintenus et am-
plifiés, estiment les promoteurs d’une 
nouvelle société de consommation, qui 
ferait la part belle à la cocréation. ■

Bienvenue dans un nouveau monde 
de « coconsommation »
La nouvelle économie du partage sera à l’honneur lors du Forum mondial Convergences, qui se tient du 8 
au 10 septembre à Paris. Enjeu : comment s’appuyer sur la coopération et les nouvelles  
technologies pour coconstruire le monde de demain et cocréer une nouvelle société de consommation. 

IDÉES

« Le grand public veut des objets 
durables et réparables »
Martine Postma, directrice de la fondation Repair Café, se veut la 
nouvelle championne de la « chasse aux gaspis ».

C’est parce qu’elle était 
excédée par le gâchis  
de ces appareils ménagers, 

programmés pour tomber en panne 
au bout de quelques années  
et impossibles à réparer que Martine 
Postma, une ancienne journaliste,  
a décidé d’agir. À son niveau. « Les 
réparations sont chères, ennuyeuses, 
sales », explique-t-elle. Elles les  
a transformées en happenings ! 
Volontaires d’un côté, propriétaires 
d’un appareil endommagé de l’autre, 
tous se rencontrent lors de « ses-
sions de réparation, organisées dans 

leur quartier, plusieurs fois par mois. 
L’idée, conçue en 2009, fait mouche 
depuis 2011. Aujourd’hui, aux 
Pays-Bas, son pays natal, Martine 
Postma, à la tête de la fondation 
Repair Café, affiche 225 événements 
par mois. Le concept a essaimé :  
il existe 170 « Repair Cafés »  
en Belgique, presque autant en 
Allemagne et enfin, depuis deux ans, 
environ une quinzaine en France, en 
Angleterre et aux États-Unis. Martine 
Postma met à disposition des acteurs 
sociaux un petit vade-mecum, rédigé 
en plusieurs langues et permettant 

de lancer ce genre de « cafés ». 
« Nous n’allons pas révolutionner 
l’économie, mais ces cafés sont  
un signal envers les entreprises.  
Le grand public veut des objets 
durables et réparables », souligne-t-
elle. Cette militante réfléchit aussi  
à d’autres formes de pression sur  
les producteurs. « Les objets, comme 
c’est déjà le cas pour les voitures, par 
exemple, pourraient être simplement 
loués, explique-t-elle. La propriété 
resterait aux fabricants, qui auraient 
donc tout intérêt à produire  
des choses de qualité. Ou alors,  
nous pourrions allonger la durée  
des garanties pour certains produits, 
avec les mêmes effets. » ■� L. J. B.

Un bénévole 
effectue la 
réparation d’un 
appareil hi-fi, 
dans le cadre 
d’une session de 
réparations dans 
un Repair Café,  
à Amsterdam. 
Une idée parmi 
d’autres pour 
prolonger la 
durée de vie  
des objets  
et s’inscrire  
dans la tendance 
profonde  
de production  
et consommation 
durables. 
© NICOLAS DELAUNAY / 

AFP
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LA TRIBUNE – Quel est le modèle 
économique et social défendu  
par Convergences ?
JEAN-MICHEL SEVERINO – La vocation 
de Convergences n’est pas de révolution-
ner l’économie capitaliste ni de s’y substi-
tuer ! Pas plus que l’économie alternative 
n’a vocation à traiter tous les enjeux. Ce 
qui nous intéresse, c’est de mobiliser les 
énergies collectives au bénéfice de l’inté-
rêt général. Aujourd’hui, quasiment tous 
les problèmes collectifs de la planète 
doivent être abordés avec une approche 
convergente, puisque, pour diverses rai-
sons, ils sont hors de portée des États, des 
acteurs associatifs, du monde de l’indus-
trie et de la finance. Il s’agit, enjeu par 
enjeu, de trouver une façon de structurer 
l’action collective, pour que les acteurs 
franchissent les limites du silo dans lequel 
ils se trouvent et construisent ensemble 
des solutions – nombre d’innovations 
naissent ainsi – qui vont être efficaces.
Le réchauffement climatique est un bon 
exemple d’un enjeu qui exige cette structure 

collective. De même 
que le sida. Nous 
n’avons pas totale-
ment gagné la ba-
taille contre l’épidé-
mie, mais d’énormes 
progrès ont été faits 
en trente ans, grâce 
aux mouvements ci-
toyens, à la structure 
du financement, re-
groupant fonds pu-
blics et privés, au fait 
que l’industrie phar-
maceutique a fait 
évoluer le droit de 

propriété des  brevets, et enfin, au fait que 
d’autres acteurs ont transformé les compor-
tements dans la société. Ce qui m’incite à 
dire que si cette cocréation, visant à la réso-
lution d’un grand sujet d’intérêt général, n’a 
pas transformé l’économie mondiale – ce 
n’était pas l’objet, d’ailleurs – elle a eu des 
répercussions à l’échelle de la planète. 
Même chose pour la microfinance. Elle a 
pris, au niveau international, une place im-
portante, et même extrêmement impor-
tante dans certains pays. Enfin, dernier 
exemple, dans les pays européens et particu-
lièrement en France, les entreprises coopé-
ratives et mutualistes, emblématiques d’un 
système social et solidaire, représentent 
déjà une part importante du PIB.

Convergences s’intéresse aussi à 
l’innovation, sous toutes ses formes…
Au-delà des innovations en matière de 
communication, essentielles pour nous 
– puisque la façon collective de résoudre 
les problèmes que nous adoptons im-
plique forcément de bien communiquer –, 
nous nous intéressons aux innovations 
sociales, parce qu’elles peuvent apporter 
une réponse nouvelle à certains enjeux : je 
pense au vieillissement, avec des projets 
comme Abitare Solidale en Italie, qui pro-
meut la cohabitation intergénérationnelle 
et renforce les liens sociaux pour les se-
niors, ou encore à la mobilité, avec Wi-
moov, qui accompagne les personnes fra-
giles dans leur déplacement.
Nous nous intéressons également aux in-
novations financières, elles aussi por-
teuses de solutions – fussent-elles par-
tielles – à des problèmes sociétaux. Ainsi, 
la microfinance peut permettre à un chô-
meur de s’auto-employer, tandis que l’in-
vestissement à impact social pourra éviter 
la récidive à des délinquants ou le place-
ment d’adolescents à risques médico-so-
ciaux en soins de santé. Nous tentons 
ainsi de trouver des formes d’innovation 
qui permettent d’aller plus loin que le lu-
cratif et le non-lucratif, pour que les deux 
modèles se mélangent et aient une portée 
plus grande.
Enfin, nous nous intéressons également à 
la reverse innovation, autrement dit, une 
innovation née dans les pays pauvres et 
qui conquiert ensuite les pays riches – 
d’où l’idée d’inversement. Cela pourrait 
être le cas des paiements mobiles. Pour 
l’instant, les cartes de crédit, dans les pays 
riches, empêchent les paiements mobiles 
de se développer. Pourtant, ils sont bien 
moins onéreux qu’une carte attachée à un 
compte bancaire. Cette innovation, fruit 
de la coopération – toujours la conver-
gence – entre des opérateurs télécoms et 
des organismes de microfinance, était 
destinée aux personnes les plus pauvres, 
qui se trouvent en bas de la pyramide, 
dans les pays en développement. Après 
avoir « incubé » dans un milieu favorable, 
elle est appelée à devenir universelle.

La microfinance a-t-elle un potentiel 
en France ?
Un très grand potentiel ! Pour l’instant, 
ce qu’on appelle la solidarité active – y 
compris l’apport de la microfinance pour 
créer sa petite entreprise – n’est pas la 

priorité du gouvernement français, 
même si des progrès ont été faits, avec le 
statut d’autoentrepreneur ou la possibi-
lité de cumuler aides et emploi. C’est la 
solidarité passive – le système de protec-
tion sociale et de transferts tel que les 
indemnisations chômage  –, qui reste la 
norme. Mais nous commençons à en at-
teindre les limites. De plus, une partie de 
la population touchée par le chômage ne 
veut pas ou ne peut pas se satisfaire de 
l’inactivité. Dans ces conditions, la soli-
darité active, avec la microfinance, a 
toute sa place, puisque les candidats à 
l’auto-emploi n’ont que peu de chances 
de trouver auprès des banques les fonds 
pour lancer leur petite entreprise. 
D’ailleurs, malgré les limites dont je 
viens de parler, les initiatives de microfi-
nance, telles que celle de l’Adie, 
connaissent déjà un certain succès en 
France. Dans les pays pauvres, en l’ab-
sence de système de transferts sociaux, 
la microfinance est un outil fantastique 
pour répondre aux problèmes de subsis-
tance. Elle peut l’être aussi pour les 
pauvres des pays riches. De plus, en 
trente ans d’expérience, nous observons 
un impact significatif, d’autant qu’elle 
permet d’amener progressivement les 
bénéficiaires sur le terrain de l’initiative 
économique traditionnelle.

Parmi tous ces acteurs, le rôle  
des femmes n’est-il pas significatif ?
Absolument. Les femmes représentant 
une portion significative des populations 
déshéritées de la planète, et ayant des 
charges et des responsabilités familiales 
très importantes, elles sont souvent des 
leviers clés dans l’univers des innovations 
sociétales. D’ailleurs, la microfinance a 
d’abord été un mouvement féminin. Et 
l’on peut dire la même chose de la lutte 
contre le sida : la place des femmes dans 
cette politique a été centrale. Si l’on réus-
sit à gagner cette bataille, ce sera grâce 
aux femmes, qui subissent les consé-
quences de l’épidémie, mais aussi par qui 
passent l’éducation, les contraintes de 
comportement qu’elles peuvent imposer à 
leur partenaire, sans oublier qu’elles sont 
souvent majoritaires dans le corps médi-
cal. Enfin, en ce qui concerne le paiement 
mobile, là aussi, ce sont les femmes qui 
ont été, grâce à la microfinance, au démar-
rage de cette innovation. ■

PROPOS RECUEILLIS PAR
LYSIANE J. BAUDU

Jean-Michel Severino, président de Convergences 

« Tous les problèmes collectifs de la planète doivent 
être abordés avec une approche coopérative »
Mobiliser les énergies collectives pour servir l’intérêt 
général planétaire, telle est l’ambition de Convergences. 
Une « utopie raisonnée », déjà riche d’expériences positives.
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DR P ersonne ne niera les 
acquis de la Révo-
lution de jasmin en 
matière de liberté 
d’expression, de recul 
de la peur ou ceux 
nombreux, même si 
fragiles, d’une nou-

velle constitution tunisienne saluée 
comme moderniste, mais qui recèle 
des gisements d’ambiguïtés et qui devra 
faire ses preuves à l’épreuve de la pra-
tique. Le soubassement politique de 
la deuxième République est enfin là, 
mais entre-temps, les fondations éco-
nomiques et sociales se sont largement 
lézardées.
Dans ces conditions, l’absence de pro-
grammes des partis politiques, posant 
clairement les défis auxquels doit faire 
face le pays est regrettable. La classe 
politique continue à occulter les raisons 
à l’origine de la Révolution. Celle-ci 
n’était née ni d’une exigence identitaire, 
ni même d’une quête de démocratie for-
melle. Elle avait été d’abord portée par 
les jeunes issus des régions intérieures, 
dans leur désespoir, leur absence de 
perspective et leur refus de la margi-
nalisation et des discriminations éco-
nomiques, sociales et politiques. Ce 
séisme, qui avait alors pris de court l’en-
semble de la classe politique, exigeait 

des réponses fortes et appropriées. Elles 
ne sont jamais venues. Au contraire, 
la situation économique et financière 
du pays s’est fortement dégradée, les 
conditions sociales et le pouvoir d’achat 
des couches faibles et vulnérables se 
sont détériorés. L’environnement inter-
national y aura contribué par son adver-
sité. La gestion calamiteuse des affaires 
publiques a fini par faire le reste : crise 
structurelle des finances publiques, 
éviction de l’investissement public et in-
trusion du terrorisme dans le quotidien 
des tunisiens.

RÉAFFIRMER LE RÔLE  
DU SECTEUR PRIVÉ

Le politique a pris bien plus que le 
temps nécessaire. […] Un maître mot 
s’impose désormais : celui des réformes, 
multiples, profondes et structurelles. La 
Tunisie s’était installée depuis près de 
vingt ans dans la léthargie et l’immobi-
lisme. Il est temps d’en sortir. […] Quels 
que soient les résultats des prochaines 
élections, les forces politiques et so-
ciales tunisiennes devront trouver les 
conditions d’une coopération sereine, 
où l’intérêt général primera les intérêts 
particuliers et partisans et évitera la divi-
sion et la discorde. La Tunisie a besoin 

de solidarité pour affronter les défis à 
venir avec cohérence et détermination. 
[…] Cela passera par la stabilité institu-
tionnelle, la restauration de l’autorité 
de l’État, le vivre-ensemble dans le res-
pect les uns des autres, l’exigence d’un 
plus grand dénominateur commun et la 
stricte application de la loi.
La lutte contre le terrorisme est une 
exigence non négociable. Elle passe par 
la mobilisation de tous, l’éradication de 
ses racines socioéconomiques et cultu-
relles et de ses ramifications internatio-
nales. Le combat sera long et le temps 
joue en faveur des ennemis de la paix et 
de la démocratie. La menace étant glo-
bale, seule une riposte globale, associant 
partenaires et amis, peut être détermi-
nante. […] Cela passera également par 
la réforme de l’administration pour la 
dépoussiérer, l’alléger, la renforcer en 
compétences et en faire l’allié du déve-
loppement ; la réforme des entreprises 
publiques pour les libérer du carcan des 
pratiques bureaucratiques et les mettre 
en situation de performance ; la réforme 
du secteur financier pour en faire le fer 
de lance de l’économie et le partenaire 
des entreprises privées, mais également 
pour favoriser l’inclusion financière, pré-
alable à une véritable inclusion écono-
mique et sociale ; la réforme des caisses 
de retraites pour les préparer à affron-

ter la transition 
démographique ; 
la réforme de la 
Caisse générale 
de compensation 
pour que cessent 
les gaspillages et 
les détournements 
de subventions, 
sans pour autant 
fragiliser ceux qui 
en ont besoin ou 
porter un coup à 
la compétitivité du 
tissu économique. 
Le rôle du secteur 
privé devra être ré-
affirmé avec un en-
vironnement des 
affaires simplifié, 
favorisant la trans-
parence, l’initiative 
et l’entrepreuna-
riat, érigeant la 
liberté en principe 
et l’autorisation en 
exception. […]
Cela passera aussi 
par de grandes 
réformes sociétales 
qui devront favo-
riser une gouver-
nance plus partici-
pative, l’ouverture 
du pays sur son 
environnement in-
ternational et son 
adoption des meil-
leures pratiques.
Les réformes sec-
torielles seront 
nombreuses, que 

cela concerne le tourisme, bien malade 
avant la Révolution, et dont l’état de 
santé à empiré, ou encore l’environne-
ment qui n’a pas survécu à une gestion 
administrative, sans vision ni adhésion 
des populations.

UN PAYS OUVERT ET ACTIF 
À L’INTERNATIONAL

L’aménagement du territoire devra 
être érigé en puissant outil d’inclusion 
sociale et régionale et de compétitivité 
des territoires. Il devra associer les po-
pulations à la définition de leur devenir 
tout en gardant la capacité d’arbitrer et 
de réaffirmer l’autorité de l’État dans la 
déconcentration et la décentralisation. 
Il devra avoir le souci permanent d’in-
terconnecter la Tunisie à son voisinage 
immédiat.
La place de la Tunisie dans son environ-
nement régional et international devra 
être réaffirmée par l’approfondissement 
de ses relations avec l’Europe et l’iden-
tification de nouvelles modalités de 
coopération dans la proximité, la com-
plémentarité et la solidarité. La vocation 
maghrébine et africaine de la Tunisie 
devra être renforcée avec un investis-
sement plus fort, une présence plus vo-
lontariste de ses entreprises sur ces 
marchés porteurs et une stratégie d’ac-
compagnement clairement déclinée par 
les pouvoirs publics. La Tunisie devra fa-
voriser la réconciliation maghrébine en 
réaffirmant la solidarité des peuples et le 
respect des choix politiques nationaux.
Plusieurs de ces réformes ont commené 
à être esquissées par le gouvernement 
[actuel, de transition] des technocrates. 
Il est important que la Tunisie capitalise 
sur ce travail, accélère le rythme et ne 
cède en aucun cas aux pressions corpo-
ratistes ou à une ultime table rase qui 
ne ferait que retarder les échéances, et 
alourdir les additions.
Le chantier des réformes est immense. 
Le salut de la Tunisie passe par là et 
le redressement est encore possible, 
même s’il s’annonce long et coûteux. 
Les amis de la Tunisie et d’abord l’Eu-
rope doivent apporter un appui massif 
à cette œuvre majeure de réforme. Le 
succès du premier des printemps arabes 
en dépend, mais aussi, la sécurité et la 
stabilité de la région entière. ■

La Tunisie face à l’urgence  
de réformes structurelles
La Tunisie organise à l’automne des élections législatives et présidentielle, 
censées mettre un terme à l’actuelle phase transitoire.  
Il s’agira alors d’engager les profondes réformes dont le pays a un besoin urgent.

La liberté  
de manifestation  

constitue l’une 
des avancées 

majeures  
de la Révolution 

tunisienne. Ici,   
à Sidi-Bouzid,  
le 24 octobre 

2013,  
une marche 

citoyenne  
en hommage  

à des policiers 
abattus par  

des activistes 
islamistes. 
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VU DE BRUXELLES

L’été de la Grande 
Transition

Nous avons abordé 
l’été dans une 
atmosphère pour  
le moins confuse. 
Les eurosceptiques 
venaient de faire 

une entrée en force au Parlement 
européen. La domination allemande 
dans les affaires européennes 
rabattait la raison économique  
au respect d’une poignée de règles 
juridiques. À Paris, le président 
Hollande vacillait sous la poussée 
des « frondeurs ». Et en Ukraine,  
on ne parlait encore que de « crise ».
Cette rentrée offre un tableau plus 
clair, à défaut d’être plus rassurant. 
La scène macabre des victimes du vol 
de la Malaysian Airlines, abattu dans 
l’est de l’Ukraine, marque  
e basculement possible de l’Europe 
dans une guerre avec la Russie.  
« Le point de non-retour est déjà 
atteint », a dit samedi 30 août à 
Bruxelles le président ukrainien  
Piotr Poroshenko. Même si Vladimir 
Poutine semble calmer le jeu,  
la sécurité ne figure plus seulement 
en tête de l’ordre du jour ukrainien, 
mais de tout le Vieux Continent, avec 
d’inévitables effets dépressifs  
sur l’économie.
Au Parlement, les eurosceptiques  
ont fait flop. Désunis, ils pèseront 
essentiellement par la pression qu’ils 
exercent au niveau national.  
À Bruxelles, le modus operandi  
des deux grands partis politiques 
européens, sociaux-démocrates  

et les conservateurs, ne changera pas, 
comme le montre le jeu  
des nominations qui se terminera 
avec la formation de la Commission 
Juncker autour du 9 septembre. 
L’Europe restera gouvernée au centre 
sous l’égide du triumvirat formé  
par un libéral polonais, Donald Tusk, 
à la présidence du Conseil européen, 
une sociale-démocrate italienne, 
Federica Mogherini, devenue haute 
représentante de l’Union 
européenne, et d’un social-chrétien 
luxembourgeois, Jean-Claude 
Juncker, à la tête de la Commission.

Sur le front économique, après deux 
ans de palabres sur la réforme  
des règles qui fondent l’union 
monétaire, le moment est venu  
de parler chiffres. C’est la revanche 
des économistes sur les juristes.  
Au dernier étage du bâtiment 
Charlemagne, où il occupe un bureau 
provisoire en attendant son entrée 
en fonction le 1er novembre,  
Jean-Claude Juncker prépare un plan 
d’investissement géant dont la mise 
en musique pourrait être confiée  
au prochain commissaire français, 
Pierre Moscovici. S’il tient  
son engagement de débloquer 
300 milliards d’euros en trois ans,  
ce sont 2,3 % du PIB qui seront 
investis dans la machine, environ 
0,7 % par an. Le coup de sifflet  
est venu de Jackson Hole.  
Lors de la réunion annuelle des 
banquiers centraux en août, Mario 
Draghi n’a pas parlé d’union bancaire 
ou de stabilité financière… mais de 
l’emploi. « Les risques de faire trop peu 
– autrement dit que le cycle de chômage 
devienne structurel – contrebalance 
celui de faire trop, autrement dit des 
hausses de salaires trop élevées et des 
pressions sur les prix », a-t-il déclaré. 
S’il ne faut pas trop attendre  
du Sommet sur la croissance  
et l’emploi du 6 octobre en Italie,  
le Conseil européen de novembre 
dira si l’axe Paris-Rome-Francfort 
permettra de faire plier Berlin.  
À Paris, la formation d’un 
gouvernement Valls 2 excluant l’aile 
gauche du PS sonne comme un « Bad 
Godesberg » français, cinquante-cinq 
ans après celui des sociaux-
démocrates allemands. Au risque de 
faire exploser le parti. Sans le virage 
annoncé par le binôme Draghi-
Juncker, le président Hollande 
aurait-il pu se permettre de le courir ?
Au total, nous voici donc avec  
une guerre, l’ébauche d’un plan 
Marshall, le retour en force  
de l’Alliance atlantique face  
à la Russie et un système 
démocratique européen renforcé… 
par sa propre contestation, ce qui est 
un signe de maturité.
L’été 2014 restera donc comme celui 
d’une « Grande Transition » 
commencée après la guerre froide, 
quand on pensait encore que  
les puissances asiatiques étaient 
fongibles dans le bloc occidental  
et capitaliste, et que l’on pouvait 
fonder une union monétaire sur des 
règles de discipline, sans institutions 
fédérales. « Nous entrons dans un 
nouveau monde », disait récemment 
un ambassadeur européen.  
La question est de savoir lequel...  ■

APRÈS DEUX ANS DE 
PALABRES SUR LA RÉFORME 
DES RÈGLES DE L’UNION 
MONÉTAIRE, LE MOMENT EST 
VENU DE PARLER CHIFFRES
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A pparente 
contradiction : 
d’une part, 
nous parlons et 
entendons parler 
de plus en plus de 

villes intelligentes. D’autre part, 
un nombre croissant de ceux qui 
s’intéressent à l’amélioration des 
villes et de nos conditions de vie 
rejette le terme. La base de ce qui 
nous intéresse ici est l’utilisation 
des TIC pour améliorer les 
services urbains et la gestion 
des villes avec, en prime, dans 
certains cas, la perspective de le 
faire à moindres frais. Cela ne 
vaut rien sans l’intégration de 
multiples dimensions sociales et 
de développement durable, entre 
autres. Mais ce sont souvent les 
TIC qui inquiètent.
La question est en fait mal 
posée. Plus grave, elle est mise 
en avant par des acteurs qui 
n’inspirent pas toute confiance. 
Lancée en 2006, l’offensive est 
allègrement menée par IBM et 
Cisco, rejointes par Schneider 
Electrics, Siemens, Philips, 
Huawei et quelques autres. 
Autant d’entreprises qui vivent de 
l’installation des infrastructures 
qu’elles nous disent nécessaires. 
C’est le marché. Le vrai problème 
est que leur approche repose 
essentiellement sur l’installation 
d’infrastructures permettant la 
récupération et le traitement 
centralisé des données. L’exemple 
le plus connu depuis la coupe du 
monde de foot qui s’est tenue au 
Brésil est le Centre d’opération de 

Rio (COR), qui réunit les données 
de tous les départements de  
la municipalité. C’est utile. Mais 
la centralisation présente des 
risques auxquels nous sommes 
particulièrement sensibles depuis 
que nous avons appris le peu de 
respect qu’ont de nos données 
personnelles les gouvernements 
(aux États-Unis, par exemple) 
aussi bien que les grosses 
compagnies TIC. C’est ainsi que 
l’on voit des acteurs importants 
qui, tout en reconnaissant l’intérêt 

et l’utilité des technologies, se 
refusent à utiliser le terme. Cela 
va de la New Cities Foundation à 
la conférence parisienne sur les 
« villes vivantes » en passant par 
le Laboratorio para la ciudad, de la 
ville de Mexico.
Personne ne veut vivre dans 
une ville bête, mais personne ne 
rêve d’être espionné et suivi en 
permanence. D’où la réticence. 
Cela doit-il nous conduire au rejet 
des TIC pour améliorer les villes ? 
Pas vraiment, à condition de bien 
comprendre comment les TIC 
évoluent.
John Markoff a montré dans un 
livre brillant – What the Dormouse 
Said. How the 60s Counter culture 
Shaped the Personal Computer 
Industry – que l’histoire de 
l’ordinateur personnel (né à 
Menlo Park dans les années 
1960 et 1970) a toujours été 
le fruit d’une tension entre 
deux conceptions, entre deux 
camps : les ingénieurs tenants 
de l’intelligence artificielle qui 
rêvaient de tout faire résoudre 
par les ordinateurs, et les 
hippies tenants de l’intelligence 
augmentée qui les concevaient 
comme un simple outil. Les 
premiers semblaient vouloir 
confier le gouvernail (cyber, en 
grec) et la gouvernance du monde 
aux ordinateurs, les seconds 
voyaient la relation des humains 
et des machines plutôt comme 
une coopération.
La tension s’est déplacée avec 
l’apparition de l’Internet (années 
1980) et du Web (1993) mais 
n’a pas disparu. Elle a pris deux 
dimensions essentielles : le 
recueil massif et traitement des 
données par des algorithmes en 
opposition/complément avec 
la capacité de communication 
horizontale rendue possible par 
l’architecture de participation 
du Web ; la tension entre 
centralisation (des données 
entre autres) et l’autonomie aux 
marges.
Concernant les villes, cela veut 
dire que nous n’avons pas à nous 
passer des TIC pour les améliorer 
sous prétexte que les propositions 
dominantes sont centralisatrices 
et invasives. Nous pouvons tout 
simplement œuvrer à renforcer 
le pôle de la participation. À la 
« datapolis » que nous proposent 
les grandes compagnies, opposons 
la « participolis » plus citoyenne. 
Et œuvrons pour elle.  ■
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CÉDRIC GIORGI

Héraut de la  
French Tech
L’entrepreneur de 31 ans s’octroie une pause  
dans le développement de sa start-up Cookening 
pour participer activement à la mise en lumière 
des initiatives de la French Tech à l’international.

Zone d’influence : #French Tech, #Le Web, #Food, 
#Economie collaborative

2016 
Fonde une nouvelle 

start-up.

TIME LINE
Cédric Giorgi

Décembre 1983
Naissance à Toulouse.

Juin 2005
Découvre le 

numérique à Munich

Mars 2010
Rejoint TechCrunch 

France.

Juin 2011
Coorganise 

l’événement LeWeb.

Juillet 2012
Fonde Cookening.

Mars 2014
Installe un pavillon  

French Tech lors  
du festival SXSW  

à Austin.

Juin 2014
Coorganise la 

première French Touch 
Conference à New York.

PAR PERRINE CREQUY

@PerrineCrequy
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LE pinglé sur la poche au 

niveau de son cœur, un 
coq rouge semble prêt à 
pousser un retentissant 
« Cocorico ! ». Cédric 
Giorgi n’est pas peu fier 
de ce badge aux allures 

d’origami. « C’est le symbole de la French Tech. 
Seuls quelques exemplaires ont été distribués. 
J’y tiens beaucoup », sourit l’entrepreneur 
de 31 ans, devenu depuis quelques mois un 
héraut de la marque française du numé-
rique. Tout a commencé à Austin, au Texas. 
Venu pour promouvoir son entreprise 
Cookening lors de l’édition 2013 du festival 
South by South West (SXSW), le nouveau 
rendez-vous incontournable des amateurs 
de technologie dans la musique, le cinéma 
et les start-up, il a constaté que les entrepre-
neurs français manquaient de visibilité sur 
place : « Nous étions quelques-uns à avoir fait 
le déplacement et à avoir noué des contacts au 
gré des rencontres. Mais aux yeux de l’ensemble 
des 2 000 visiteurs de l’événement, la présence 
française passait inaperçue, car nous n’avions 
pas de délégation nationale, contrairement aux 
Allemands par exemple. »
Quelques mois plus tard, apprenant que le 
gouvernement lançait un label pour renfor-
cer la notoriété des start-up françaises à 
l’international, Cédric Giorgi rencontre 
David Monteau, le directeur de la Mission 
French Tech, et son adjointe Clara Delétraz, 
pour monter ensemble une opération 
pilote : fédérer les entrepreneurs français 
sous une même bannière lors de l’édition 
2014 du festival SXSW. Ainsi, en mars der-
nier, un « French Tech Club » a été mis en 
place et animé par Cédric Giorgi et deux 
autres entrepreneurs – Louis Montagne de 
AF83 et Anthony Gongora de Souderbox – 
aux côtés d’un pavillon français soutenu par 
Ubifrance, la région Île-de-France, l’Inpi et 
Invest in France. « Le réseau French Tech a 
besoin d’animateurs, et Cédric Giorgi est de ceux 
qui nous prêtent main-forte », salue David 
Monteau.
Le startupper originaire de Toulouse ne mé-
nage pas ses efforts pour redorer le blason 
tricolore à l’étranger. « Quand on parle de la 
France aux États-Unis, c’est pour railler notre 
protectionnisme en citant l’affaire Dailymo-
tion, ou pour nous demander s’il est bien vrai 
qu’aucun Français ne répond plus à ses mails 
professionnels passé 18 heures. Pour combattre 
les préjugés, il faut montrer nos savoir-faire, et 
améliorer notre communication en se groupant 
“en meute” », professe sans ambages ce ras-
sembleur qui ignore la langue de bois.

Sitôt dit, sitôt fait. En juin, il coorganisait la 
première French Tech Conference impulsée 
par Gaël Duval, le fondateur de Jechange.
fr. « Nous avons réuni 80 intervenants comme 
Jean-David Chamboredon, le fondateur du 
fonds Isai, Marie Ekeland, de France Digitale, 
et nos fleurons de l’innovation comme Wit-
hings, Medtech, Exoplus, Sigfox, Lengow… 
Sans oublier une douzaine de start-up promet-
teuses comme 1001 Menus et Jellynote. Et nous 
avons eu l’honneur de la présence de la ministre 
Fleur Pellerin et de la secrétaire d’État Axelle 
Lemaire », énumère Cédric Giorgi, tout sou-
rire. « Cédric a une très bonne connaissance de 
l’écosystème français du Web. Elle sera complète 
quand il aura renforcé ses liens avec les intra-
preneurs et les acteurs de l’innovation dans les 
grands groupes, que nous inviterons pour la 
deuxième édition », souligne Gaël Duval. 
Après avoir attiré 350 visiteurs en deux jours, 
l’événement sera reconduit en juin 2015.

« J’AI TOUJOURS 
AIMÉ RASSEMBLER »
Ce carnet d’adresses fourni, Cédric Giorgi 
l’a acquis un gré de ses expériences dans le 
numérique. Un secteur que cet ingénieur 
télécom diplômé de l’INSA Toulouse a 
découvert par hasard, en 2005, alors qu’il 
était stagiaire chez Airbus à Munich, chargé 
d’explorer comment construire « un intra-
net différent ». Se prenant au jeu du Web, 
il lance un blog dans la foulée et pendant 
cinq ans, il y présente ses visions du mar-
keting. Pour affiner ses analyses, il complète 
sa formation avec un master en marketing 
et communication à Sup de Co Toulouse. 
En marge des cours, avec ses amis Maxime 
Garrigues et Benoît Ramus, il lance en 2007 
l’initiative BlogSurGaronne, pour permettre 
aux blogueurs de la Ville Rose d’échanger et 
de se rencontrer. « Je crois que j’ai toujours 
aimé rassembler les gens et faire vivre les com-
munautés. Adolescent déjà, j’étais animateur 
dans des colonies de vacances », sourit ce fils 
de travailleurs sociaux.
L’effervescence de Cédric Giorgi est rapide-
ment remarquée. « Un jour d’avril 2007, un 
certain Marc Rougier m’a proposé de rejoindre 
les premiers salariés de sa société Goojet. C’est 
ainsi que je suis devenu le responsable marke-
ting d’un portail Web et mobile synchronisé, 
qui allait croître jusqu’à 20 salariés et pivoter 
en 2010 pour devenir la plate-forme de partage 
de veille Scoop It. » Depuis, les deux entre-
preneurs sont restés amis. « Cédric avait 

23 ans, et déjà une grande aisance à commu-
niquer et beaucoup de conviction dans ses idées. 
D’ailleurs, il pouvait se montrer boudeur quand 
je ne tranchais pas dans son sens », confie Marc 
Rougier. Cédric est un homme de confiance, 
qui aime se rendre utile, et il s’engage beau-
coup pour l’écosystème. « Mais quand on est 
entrepreneur, il faut parfois se montrer radical, 
jusqu’au-boutiste et penser d’abord à soi », sou-
ligne Marc Rougier.
L’intéressé en a conscience. Attaché à son 
rôle de père d’une petite fille de 1 an, il sait 
que le temps manque pour mener de front 
l’organisation d’événements pour la French 
Tech et le développement de Cookening. Il 
a donc choisi de « laisser grandir tout seul » 

le service d’échanges culturels autour d’une 
invitation à dîner chez l’habitant, commer-
cialisé depuis mai 2013. « Des repas ont été 
organisés chaque semaine dans 30 pays, avec 
300  hôtes et 10 000 inscrits qui sont enchan-
tés de l’expérience. Mais notre business model 
inspiré d’Airbnb est nouveau, et on ne peut pas 
évangéliser un marché avec 300 000 euros de 
financement. Surtout quand notre concurrent 
principal, l’israélien Eatwith, démarrait en 
levant 1 million de dollars, puis 10 millions. Mes 
deux associés et moi avons donc renoncé à notre 
projet de lever des fonds, et décidé de faire autre 
chose pour le moment », expose-t-il en toute 
simplicité. C’est avec la même humilité qu’il 
a témoigné lors de la dernière édition pari-
sienne de Failcon, la conférence sur l’échec 
entrepreneurial. « Cédric a été très direct et 
d’une transparence rare, sur un sujet qui n’est 
pas simple : il a expliqué comment il s’était senti 
perdu dans le dédale des différents types d’in-
vestisseurs et de seuils d’investissement, et les 
erreurs qu’il a pu commettre. Il sait se remettre 
en question », explique Roxane Varza, orga-
nisatrice de Failcon en France. Tous deux 
se connaissent bien, ayant rédigé ensemble 
le blog TechCrunch France sur les start-up, 
jusqu’à sa fermeture en 2011. Quand cette 
page s’est tournée, Cédric Giorgi est alors 
contacté par Loïc Le Meur, qui le propulse 
business développeur de sa société Sees-
mic. « Nous avons ouvert un bureau européen, 
et transformé Seesmic, qui était un réseau social 
pour les marques, en partenaire de Salesforce », 
se souvient Cédric Giorgi. Après la vente de 
Seesmic en 2012, il poursuit sa collaboration 
avec Loïc Le Meur sur leur autre cheval de 
bataille : LeWeb. L’événement parisien, qui 
attire des visiteurs de 50 pays et les ténors 
des sociétés phares du numérique mondial, 
est désormais dupliqué à Londres. L’inter-
national, Cédric Giorgi y a pris goût. ■ 

MODE D’EMPLOI
• Où le rencontrer ?  
Lors d’un événement dédié  
au numérique : « Je participe  
à l’organisation de Start-up Assembly  
et LeWeb, à Paris. Mais vous pouvez aussi 
me contacter par mail ou via Twitter. »

• Comment l’aborder ? Montrez  
ce qui vous intéresse :  
« Posez-moi une question sur un thème 
précis. C’est plus sympathique que  
de me demander directement de donner 
tel ou tel contact. »

• À éviter ! En vouloir trop, trop 
vite : « Comprenez que, non, je ne peux 
pas spammer mon carnet d’adresses 
pour faire la pub de votre boîte.  
J’adore connecter les gens, mais avec  
de la courtoisie. »
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la vie change avec

Bravo à Maylis de Kerangal ! 
lauréate du Prix Orange du Livre 2014

la lecture change avec Orange
Chaque année, le Prix Orange du Livre récompense une œuvre littéraire française. 
Présidé par Erik Orsenna, le jury est composé d’écrivains, de libraires et de lecteurs.

continuez à partager vos lectures sur www.lecteurs.com

pour son roman “Réparer les vivants”, éditions Verticales
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