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CULTURE
Arnault, Pinault, Carmignac…  
les patrons mécènes, nouveaux 
princes de l’art.  P. 14-15

INNOVER
De la chambre d’hôtel transportable 
au réacteur dorsal pour courir  
plus vite. TOUR DU MONDE P. 16-17

ÉVOLUER
Pour affronter la concurrence,  
la SNCF veut conquérir le transport 
« porte-à-porte », dès 2015.  P. 12
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ENTREPRISES
LA SECONDE VIE 
DE NOS BIENS 
NUMÉRIQUES
Face au vide juridique,  
il n’est pas si simple de 
revendre d’occasion nos 
musiques MP3 et livres 
électroniques. P. 10-11

MÉTROPOLES
SI RARES PÉPITES  
DE MONTPELLIER

Si elle compte quelques 
ETI et PME d’excellence, 
« la surdouée » peine 
encore à dynamiser 
l’ensemble de la région 
Languedoc-Roussillon.  
 Notre cahier, pages 19 à 22

IDÉES
L’APPEL POUR LA 
MÉDITERRANÉE
Alain Juppé et Élizabeth 
Guigou exhortent 
l’Europe à refonder  
un vrai partenariat avec 
nos voisins du Sud. P. 28

PORTRAIT
ALICE ZAGURY

30 ans, fonceuse et… 
« marraine républicaine 
des entrepreneurs ». P. 30

LES ROBOTS  
ET NOUS, MÊME 
PAS PEUR ?
Quel avenir pour l’homme  
à l’âge des machines ? 
Pourrons-nous garder nos 
emplois  face aux robots ? Un 
essai, Confucius et les automates, nous livre les 
clés de cette révolution annoncée. Pages 24 à 27

Paris  
a son budget 
participatif 
depuis  
cet automne. 
Juppé veut  
coconstruire  
son projet avec les 
Français. Désormais,  
la politique se fait aussi  
sur Internet. Gadget ou 
révolution ? 
                          PAGES 4 à 9
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La démocratie
à l’heure du4.0



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.
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Madame Monsieur 
le Maire !
Lundi 6 octobre à l’Assemblée Nationale, 
le député Julien Aubert s’est fait rappeler 
à l’ordre pour s’être obstiné  
à appeler la présidente de séance 
« Madame LE président », ce qui lui a valu 
d’être privé du quart de son indemnité 
parlementaire pour un mois !  
Dans le même lieu, il s’adressait aussi  
à Madame LE ministre. Cette information, 
reprise par l’ensemble de la presse,  
est caricaturale des préoccupations 
nationales.
L’égalité des sexes est fondamentale.  
La féminisation des noms de métier 
préoccupe donc la Nation. Soit. Sauf que 
l’on crée des exceptions. Comme c’est le 
cas des niches… fiscales. Pourquoi faire 
compliqué lorsque l’on devrait faire 
simple. Heureusement, il y a aujourd’hui 
un ministre de la simplification. Je crois 
qu’il fait travailler des commissions.
Nous autres, Français, vivons  
de conventions ancrées dans le passé. Cela 
fait vingt ou trente ans que des hommes 
s’embrassent en public. Même les ministres 
tutoient en public leurs camarades lors  
des passations de pouvoir… Mais, devant 
les caméras et les micros, le tutoiement 
disparaît soudainement. Bigre ! Le 
baisemain de Chirac est suranné, mais l’on 
conserve ou crée bien des conventions !

Tout aussi fondamental que l’égalité  
des sexes : notre société ne devrait plus 
être dominée par les hommes, caucasiens, 
judéo-chrétiens, de 25 à 50 ans, d’IMC 
inférieur à 25, d’au moins 1,70 m. L’égalité 
de tous (handicapés, petits, gros, 
minorités visibles, musulmans, seniors, 
etc.) est tout aussi fondamentale. Mais, de 
ce côté, il y a bien peu de progrès, si ce 
n’est – un peu – pour les handicapés. Il y a 
là tout un système de contraintes et 
d’exceptions qui fait  
que le sujet existe mais n’est pas traité  
ou est évité.
Et puis, LE ou LA ! N’y a-t-il pas plus 
important que la féminisation des noms 
de métier ? Par exemple la lutte contre 
l’illettrisme, qui touche 11 % des Français  
de 16 à 65 ans (13 % en Île-de-France) ! 
Monsieur Macron en sait quelque chose… 
Ne faut-il pas aider les 140 000 à 
150 000 jeunes (sur 800 000) qui sortent 
chaque année du système scolaire sans 
diplôme ? La hiérarchie des priorités  
est bien curieuse dans notre système 
politique… Ne faut-il pas aussi refondre 
l’orthographe ? Depuis la réforme de 1835 
qui a créé le français moderne, il n’y a rien 
eu ou si peu. En 1990, quelques 
simplifications homéopathiques  
ont été proposées, mais non imposées.  
Cent quatre-vingts ans d’inertie… 
Désormais, l’écriture s’est déplacée vers 
l’ordinateur et le smartphone. Il y aurait 
lieu de faire une réforme profonde  
de l’orthographe pour passer au français 
du XXIe siècle. Je vais en parler… 
à Madame Monsieur le maire !

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

DR

ÉDITORIAL

L’HISTOIRE
LA FINANCE A TOUJOURS AIMÉ LA DISCRÉTION. L’hyperbanque d’affaires Goldman Sachs 
et une quinzaine d’autres, dont JP Morgan Chase et Deutsche Bank, ont annoncé récemment 
qu’elles commenceront à utiliser le service de messagerie Perzo dans leurs salles de marché 
 pour contester le monopole de l’agence Bloomberg, qui avait été soupçonnée dans des affaires 
d’espionnage. Perzo va permettre aux traders de créer des conversations en duo ou en groupe, 
d’envoyer des messages privés à leurs clients ou encore d’échanger de façon confidentielle sur 
des analyses financières. Perzo, start-up californienne créée il y a deux ans par David Gurle  – un 
Frenchie de 47 ans, ancien de France Telecom –,  a été rachetée par Symphony, société de gestion 
de fonds créée pour l’occasion par Goldman Sachs et consorts. La recette de Perzo, c’est la 
confidentialité des conversations assurée par une technologie qui génère une nouvelle clé, un 
nouveau cryptage, à chaque message envoyé. Selon David Gurle, même si la NSA cherchait à 
surveiller les messages échangés via Perzo, elle ne verrait rien d’autre que des textes brouillés. 

BALISES

De nouvelles  
Bastilles à prendre…

Pour une très large majorité 
de Français, et à vrai dire 
pour la plupart des 
citoyens du monde, la 
démocratie est une valeur 
en forte régression. 
The Economist l’avait sou-

ligné en mars dernier, en titrant : « What’s 
gone wrong with democraty ? » Jamais cette 
idée, qui a dominé au siècle dernier, n’a 
semblé autant en danger. Il suffit de regar-
der vers la Russie avec la crise ukrai-
nienne, la Chine avec la révolte des étu-
diants à Hong Kong  – sans parler de la 
Syrie, de l’Égypte et des révolutions 
arabes – , pour constater que ce mode de 
gouvernement n’a pas le vent en poupe.
Mais c’est aussi et surtout chez nous, dans 
les pays « riches », que la maladie s’étend : 
« Indignés » en Europe du Sud, mouve-
ment des 99 % aux États-Unis, poussée 
populiste un peu partout… La crise finan-
cière, devenue économique et sociale, a 
déstabilisé profondément nos systèmes 
politiques. Et fait émerger de nouvelles 
forces sociales qui sont omniprésentes sur 
Internet et les réseaux sociaux. Jusqu’à 
faire peur, parce qu’elles échappent aux 
codes traditionnels de la politique.
Vanter l’âge de la « Démocratie 4.0 » (notre 
dossier, pages 4 à 9) peut donc sembler 
provocateur à une époque où beaucoup 
dénoncent une démocratie 0.0 (double 
zéro), avec des élus qui ne les représentent 
pas, ne leur ressemblent pas et surtout 

donnent l’impression d’être impuissants. 
Le rejet des « élites » est profond, et l’im-
popularité des gouvernants record, un peu 
partout dans le monde.
Il y a pourtant de nouvelles Bastilles à 
prendre. L’ère du numérique change la 
donne et facilite la participation citoyenne. 
Ségolène Royal, il faut le reconnaître, avait 
eu la bonne intuition avec son Désirs 
d’avenir en 2007. La démocratie 
participative, entendue comme 
une volonté de coconstruction de 
la décision, est à la mode. Avant 
tout au plan local, dans les métro-
poles-monde : Anne Hidalgo vient 
d’en mener l’expérience à Paris, 
sur des sujets encore anecdoc-
tiques (lire page 7), mais représen-
tant à terme 5 % du budget de la capitale.
Au plan national, aussi, Internet change le 
rapport entre le pouvoir et les citoyens : 
Barack Obama a bien saisi le levier poli-
tique que constitue le Web collaboratif, 
pour répondre à la demande de transpa-
rence et d’ouverture des données publiques 
(lire page 9). La France est en retard, mais 
les temps changent. De façon contre-intui-
tive, surtout à droite pour l’instant, nos 
hommes politiques s’y mettent : c’est Alain 
Juppé qui veut des primaires ouvertes à 
tous les citoyens et promet une coconstruc-
tion de son projet pour 2017 avec les Fran-
çais… Ou Nicolas Sarkozy qui annonce son 
retour sur Facebook et veut relancer le 
référendum. En même temps, preuve qu’il 

n’a pas vraiment changé, c’est en prenant 
la tête du parti principal de la droite qu’il 
espère s’imposer pour 2017…
S’il ne s’agit que de récupérer les « foules 
sentimentales » sans rien changer à la 
façon de faire de la politique, l’e-citoyen ne 
sera pas dupe longtemps de cette conver-
sion « Canada Dry ». Il ne suffit pas de 

créer un compte Facebook pour commu-
niquer avec le peuple. Il faut s’impré-
gner du mode de fonctionnement plus 

horizontal, moins hiérarchique, en 
un mot, ouvert, qui sous-tend les 
nouvelles technologies. Le deu-
xième risque, à l’inverse, est de 
succomber au piège populiste, où 
l’incohérence le disputerait aux 
injonctions contradictoires.

La démocratie participative est sûrement 
un remède utile pour résoudre la crise de 
défiance qui frappe la politique. Mais il 
reste à apprendre à s’en servir sans tomber 
dans la démagogie ou l’impuissance, en 
recherchant d’impossibles consensus. En 
réalité, l’homme politique du XXIe siècle, le 
leader digital native et rompu aux nouvelles 
règles du travail collaboratif est peut-être 
né, mais il n’a pas encore émergé. Une 
chose est sûre : son portrait-robot ne coïn-
cide pas vraiment avec les personnalités 
actuellement à l’affiche, élevées avec une 
culture verticale du pouvoir apprise à 
l’ENA et qui, comme François Hollande, 
n’ont pour la plupart même pas d’ordina-
teur sur leur bureau… ■

PAR 
PHILIPPE 
MABILLE

@phmabille
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SUR LES 72 RÉACTEURS 

nucléaires en projet dans  
le monde, 4 sont fondés sur  
la technologie française EPR  
(2 en Chine, 1 en France, 1 en 
Finlande). La filière française  

a obtenu le feu vert de 
Bruxelles pour les 2 centrales 
britanniques, alors que la loi 

française veut ramener de 75 % 
à 50 % la part du nucléaire 

dans le mix énergétique.

11 %
LE MONDIAL DE L’AUTO

a rencontré un franc succès avec 
les nouvelles voitures propres-

sobres-connectées. Les modèles 
français font le buzz, signe d’un 
réveil du secteur. Mais, la part  

de l’auto dans la consommation 
des ménages n’a jamais été 

aussi faible : 11 % en 2013 selon 
l’Insee (le niveau de 1975, après 

le premier choc pétrolier),  
contre 12,4 % en 2000.

33
SELON LA BANQUE 

MONDIALE,
si la progression du virus Ebola 
n’est pas éradiquée d’ici à la fin 
de l’année, la tragédie humaine, 
déjà 4 000 morts, se doublera 
d’une catastrophe économique 
estimée à 33 milliards de dollars 

pour les 15 pays d’Afrique de 
l’Ouest sur 2014 et 2015. Cette 
hypothèse contribuera-t-elle à 
accélérer l’aide internationale ?
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EN EUROPE,

les dépenses de publicité en 
ligne vont passer de 7,3 Mds € 
cette année à 11,9 en 2019, soit 
un taux de croissance annuel 
composé (TCAC) de 10,3 %, 

selon Forrester, contre 13,7 % 
aux États-Unis. La croissance  

en Europe viendra surtout de la 
pub sur terminaux mobiles et de 

la montée en puissance de la 
vidéo comme format publicitaire.
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«P ar le présent 
arrêté munici-
pa l ,  désor-
m a i s ,  l e 
ramassage des 
ordures  ne 
s e r a  p l u s 
a s suré  que 

deux fois par semaine au lieu de quatre. » Ce 
matin-là, Michel, comme les 2 000 autres 
habitants de sa commune rurale, découvre 
la dernière décision du conseil municipal, 
prise sans aucune concertation au nom de 
l’impératif besoin de faire des économies. 
Une demi-heure après, Michel allume son 
ordinateur, et rédige un billet rageur sur 
le blog qu’il a créé, veillecitoyenne.org. 
Une heure après, Michel a déjà reçu plus 
de 400 commentaires de soutien, soit 
20 % de la population de la commune. 
Michel transfère tous les commentaires 
sur la boîte de messagerie du maire. Celui-
ci, inquiet, annonce qu’il suspend l’exécu-
tion de son arrêté municipal et qu’il 
engage une concertation citoyenne…
Cette histoire est une fiction, certes. Mais 
elle illustre un mouvement de fond à 

l’œuvre sur toute la surface du globe, ou 
presque. Celui de la démocratie participa-
tive où des citoyens réfléchissent, 
innovent, proposent, inventent en dehors 
des clous de la politique traditionnelle. Le 
Net déborde de sites où les internautes 
peuvent recenser les initiatives citoyennes 
locales ou nationales, ou bien dénicher 
des kits complets pour réaliser leur propre 
idée, tels projets-citoyens.fr ou democra-
tieouverte.org.

LE NUMÉRIQUE, UN OUTIL 
AU SERVICE DE L’E-CITOYEN

Ce mouvement multiforme en plein déve-
loppement a trouvé son outil miracle pour 
croître davantage : le numérique. Via 
d’innombrables blogs, forums, commen-
taires postés, etc., le Web est devenu un 
immense espace public, une nouvelle 
agora où l’on échange des connaissances 
– Wikipedia – et des informations. On ne 
compte plus les réseaux citoyens qui 
naissent sur la toile, ou les réseaux 
sociaux comme Facebook, Twitter et 

autres, pour dénoncer, proposer, influen-
cer. Qu’on se rappelle le mouvement des 
« Pigeons » de l’automne 2012. Un simple 
« coup de gueule », publié sur le site de 
La Tribune (latribune.fr) pour alerter sur 
une modification de la fiscalité des plus-
values de cession des entrepreneurs, a 
déclenché un raz-de-marée de commen-
taires et de réactions de patrons de start-
up… Une mobilisation suffisante pour 
faire plier le gouvernement. Et qui a fait 
tache d’huile.
Ainsi encore, le 6 octobre, la « mobilisa-
tion citoyenne », notamment des inter-
nautes, a réussi à convaincre la ministre 
de l’Écologie, Ségolène Royal, d’abandon-
ner les projets de recherche sur les gaz de 
schiste dans le Lubéron. Sans parler des 
nombreuses plates-formes ou réseaux qui 
se montent, même provisoirement, pour 
influencer le choix d’un maire au moment 
du vote du budget municipal, pour 
défendre un site pittoresque menacé, pour 
éviter la construction d’une rocade d’au-
toroute au milieu d’un parc régional, etc. 
Parfois, même, ces forums ou regroupe-
ments sur le Net donnent naissance à des 

partis politiques qui viennent mordre les 
chevilles des partis institutionnels, 
comme le Tea Party aux États-Unis, le 
Parti Pirate en Suède ou en Allemagne, et 
Cinque Stelle en Italie… Parfois égale-
ment, la mobilisation est éphémère et le 
mouvement s’épuise quand il s’agit de 
déboucher sur des propositions alterna-
tives concrètes, de construire, de s’instal-
ler en interlocuteur dans la durée. On l’a 
vu avec les « Pigeons » au (réel) succès 
d’un jour.
La démocratie numérique vient ainsi 
amplifier et moderniser un mouvement 
plus ancien, celui de la démocratie parti-
cipative, théorisée en son temps par le 
philosophe allemand Jürgen Habermas. 
Selon ce dernier, « meilleure est la qualité 
du débat, plus légitimes et efficaces sont les 
décisions qui en découlent ». Ce besoin de 
démocratie participative s’est aussi nourri 
de la crise, de la professionnalisation de 
la politique, de la défiance à l’égard des 
élites.
Le monde politique est en ébullition et 
tente de « récupérer » ou, à tout le moins, 
de s’adapter à ce phénomène. Un 

LES FAITS. L’outil numérique a donné un immense élan au mouvement de la démocratie participative.  
Les initiatives foisonnent, à l’image du premier budget participatif de la ville de Paris, voté début octobre.
LES ENJEUX. Le monde politique tente de réagir en s’appropriant le désir de la foule de voir  
ses préoccupations mieux prises en considération. Mais, de l’open data à la démocratie numérique,  
le champ d’action de l’e-citoyen reste encore limité.

Démocr@tie numérique, 
gadget ou révolution ?

PAR JEAN-
CHRISTOPHE 
CHANUT

Sept ans après  
le « Désirs 
d’avenir » de 
Ségolène Royal,  
le personnel 
politique, 
largement 
discrédité, n’a 
plus d’autre choix 
que de jouer  
la carte  
de la démocratie 
participative pour 
assurer sa survie.   
© MOODBOARD - FOTOLIA
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Le fonctionnement de la démocratie participative

Ce schéma n'inclut pas la dimension temporelle. La participation peut être circonscrite dans le temps (temps de préparation et de réalisation
à une enquête publique par exemple) ou durable dans le temps (forum permanent, évaluation partagée, etc.)
Source : Santé Canada

1

Individus
ou groupe

(public)

2 3 4 5

Collectivité
ou maître
d'ouvrage

Communication Information

Écoute

Consultation

Engagement

Partenariat
Coconstruction

Travail collaboratif

signe qui ne trompe pas. Ainsi, Alain 
Juppé, qui est loin d’être un novice en 
politique, appelle sur son blog les inter-
nautes à « coconstruire » son projet avec 
les Français. Et d’annoncer que son « site 
d’initiatives citoyennes sera bientôt en ligne 
pour [me] permettre de dialoguer avec tous 
ceux qui veulent m’aider ». Cette initiative 
n’est pas sans rappeler « Désirs d’avenir », 
ce rassemblement citoyen lancé par Ségo-
lène Royal dans la perspective de sa cam-
pagne présidentielle de 2007. La candi-
date socialiste avait su parfaitement 
humer ce phénomène, ce désir d’agir et 
de participer. Sept ans plus tard, large-
ment discrédité, le personnel politique n’a 
plus d’autre choix que de jouer la carte de 
la démocratie participative pour assurer 
sa survie. C’est un peu le « tout changer 
pour que rien ne change », cher à Giuseppe 

Tomasi, prince de Lampedusa, auteur du 
célèbre roman Le Guépard. En quelque 
sorte, d’un mouvement du bas vers le 
haut, qui caractérisait les débuts de la 
démocratie participative, on passe plutôt 
à un mouvement du haut vers le bas. 

LE MONDE POLITIQUE 
CONTRAINT DE S’ADAPTER

Même Nicolas Sarkozy, le roi des mee-
tings monstres, a amorcé sa conversion. 
Signe des temps, c’est sur Facebook qu’il 
a annoncé son « retour »… Nicolas 
Baygert, spécialiste de la démocratie 
numérique et maître de conférences à 
l’université catholique de Louvain, y voit 
une volonté de l’ancien président de 
« créer sa propre marque » et « d’avoir une 

communauté qui le plébiscite ». Un modèle 
calqué sur celui adopté par Barack Obama, 
en 2008.
Selon Nicolas Vambremeersch, auteur en 
2009 du best-seller De la démocratie numé-
rique (Seuil), « l’engagement est le nouveau 
défi des politiques. Ils ont bien compris qu’on 
ne pouvait plus demander à des sympathisants 
de simplement tracter sur les marchés le 
dimanche matin, ça ne marche plus. En fait, 
la démocratie numérique est au croisement de 
deux tendances. La première vient de loin, c’est 
la tentative de réappropriation par les citoyens 
de la prise de décision. Un mouvement qui a 
connu un nouvel essor avec la crise et le ras-
le–bol à l’égard des élites qui se manifeste. On 
reproche à cette élite de ne pas savoir trouver 
des solutions à la crise. Le deuxième mouve-
ment, c’est le formidable développement du 
numérique. Avec cet outil, les 

>>>

ENTRETIEN – Nicolas Baygert, politologue

« LE CITOYEN, CONSOMMATEUR  
DE POLITIQUE, VEUT EN COCRÉER L’OFFRE »

Spécialiste de la démocratie 
en ligne et des partis 
contestataires à l’Université 

catholique de Louvain, Nicolas 
Baygert analyse l’effet des « foules 
sentimentales » du Web 
participatif sur la sphère politique.

Pourquoi et dans quelle mesure 
le Web participatif chambarde-
t-il la démocratie ?
Parce que des mouvements nés 
sur les réseaux sociaux arrivent 
maintenant à se structurer,  
et décident parfois de rentrer  
dans l’arène politique. C’est le cas  
du Parti Pirate en Allemagne,  
du Tea Party aux États-Unis  
ou du Movimento 5 Stelle 
(Mouvement cinq étoiles) en Italie. 
Pour ce dernier, son leader, 
Giuseppe (« Beppe ») Grillo, est 
d’abord un humoriste. Mais 
pendant longtemps, il a surtout 

été le blogueur le plus suivi  
en Italie. Dans ces mouvements,  
il y a une source d’influence  
très importante de l’économie 
numérique. À travers  
le financement participatif,  
il y a bien cette idée de « foule »  
et de collaboration à la mise  
en place d’un projet commun.

Toutefois, ces « projets 
communs » apparaissent 
souvent comme des critiques 
envers l’élite politique…
Aujourd’hui, beaucoup de citoyens 
sont effectivement dans  
une posture de défiance. On  
le voit avec les Indignés, mais 
aussi à travers l’essor des modes 
de consommation alternatifs, 
comme l’économie du partage ou 
le troc organisé sur Internet. Il y a 
une volonté de sortir du système, 
d’avoir une posture plus ou moins 

anti-systémique, tant au niveau 
politique qu’économique.
Le citoyen s’est mué  
en consommateur de politique,  
il veut aussi en cocréer l’offre.  
Or, le système actuel ne permet 
pas de le faire : on est encore  
dans une logique de hiérarchie,  
de casting interne de partis.  
C’est pourquoi on voit émerger 
parallèlement ces nouvelles 
formes d’organisations politiques. 
Elles se façonnent comme  
dans l’économie numérique.

Comme la mobilisation  
des « Pigeons », qui pestaient 
en 2012 contre l’alignement  
de la fiscalité du capital  
sur celle du travail ?
Exactement. Ce sont des 
mouvements très ponctuels  
et qui vont s’inspirer du marketing 
collaboratif, participatif, pour 

donner une réponse presque 
immédiate à un problème donné. 
On n’a pas ici une offre politique 
plurielle et transversale qu’on 
retrouve dans des courants 
idéologiques et partisans 
classiques. Ce sont des combats 
rapides. Ils démarrent  
sur un thème, grandissent, et 
bifurquent parfois vers la création 
d’une véritable force politique. 
C’est le cas du Tea Party américain 
[qui s’est d’abord mobilisé contre 
les impôts, ndlr]. Tout repose ici 
sur l’interaction, la participation 
très forte des citoyens  
et internautes qui contribuent  
tous à la création d’une offre 
politique donnée. C’est vraiment 
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Twitter pour 
gérer sa ville !
Ridwan Kamil le clame haut  
et fort : « Je suis un utilisateur  
de Twitter qui est devenu maire. » 
D’après le journal Kompas (repris 
par Courrier international),  
ce maire de Bandung,  
en Indonésie, gère sa ville à grand 
renfort de gazouillis numériques. 
Grâce au réseau social,  
il demande à ses administrés  
de ne pas jeter leurs ordures  
dans la rue ou d’utiliser davantage 
les transports en commun.  
Son bras armé ? Ses plus  
de 770 000 followers, qui,  
selon lui, font le relais auprès des 
2,5 millions d’habitants de la cité.

Les budgets 
annuels  
participatifs à :
Lisbonne : 2,5 millions d’euros
New York : 25 millions de dollars
Séville : 16 millions d’euros
Paris : 71 millions d’euros
Chendu : 270 millions d’euros

Le référendum c’est la clef.  
Je voudrais prendre quelques 
exemples : quand certains corps 
intermédiaires, ou certaines élites 
françaises bloquent le débat parce 
que cela met en cause leurs 
propres intérêts, il faudra faire 
trancher cela par référendum.  
Et j’ai un certain nombre de sujets 
précis où nous ferons trancher  
par le peuple ce nœud gordien. » 
Nicolas Sarkozy, le 21 septembre 
2014, sur France 2

 
Chaque Parisien, quels que soient 
son âge et sa nationalité, pourra 
se prononcer sur l’affectation  
de 5 % de l’investissement  
de la collectivité, soit un total  
de 426 millions d’euros entre 2014 
et 2020. Ce montant est le plus 
important au monde pour  
une initiative de ce type. »
Anne Hidalgo, maire de Paris,  
le 15 septembre 2014,  
dans Le Monde

Votez pour  
les meilleurs 
bars aussi…
Time Out Paris pour son nouveau 
city-guide qui rassemble  
le Top 100 des meilleurs bars 
parisiens a choisi cette année  
de soumettre au vote des 
Parisiens dix catégories de cinq 
bars chacune, sélectionnés par  
la rédaction. Vous avez jusqu’au 
18 novembre pour voter en ligne 
sur timeout.fr/votez pour ces 
« Bar Awards ». Pour le lancement 
de cette élection le 25 septembre, 
Time Out a choisi de publier  
les cinq meilleurs bars en terrasse 
et les cinq meilleurs bars à bières.
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une transformation de l’engagement 
politique.

Reste que les mouvements 
participatifs semblent parfois en 
panne de propositions. Pourquoi ?
Pour eux, le danger, c’est d’être 
dans une discussion permanente. 
L’exemple du Parti Pirate le montre 
très bien : en Allemagne, il s’est 
largement essoufflé parce que  
le projet n’est jamais terminé.  
Les débats ne s’arrêtent jamais,  
et cela empêche de passer à l’étape 
suivante : la concrétisation. Autre 
problème, il n’y a plus vraiment de 
hiérarchisation entre les personnes 
qui possèdent les connaissances et 
celles qui n’en ont pas. On assiste  
à un nivellement dangereux où les 
experts sont complètement laminés 
par une masse un peu excitée, qui 
ne donne plus la possibilité d’aboutir 
à des décisions calmes, tranchées  
et réfléchies. Les Indignés en sont 
un bon exemple : on est ici  
dans une forme d’hystérisation  
de l’indignation qui n’aboutit  
sur aucune proposition concrète.  
Si l’on compare les Indignés aux 
altermondialistes d’il y a quinze ans, 

ces derniers ont quand même réussi 
à se mettre d’accord sur la taxe 
Tobin et d’autres projets.

D’un côté, on a donc  
des « cyber-ras-le-bol » et  
de l’autre, des politiques  
qui s’activent pour tenter  
de récupérer le buzz  
des réseaux sociaux. Est-ce 
vraiment constructif ?
Je pense qu’aujourd’hui, il y a  
un risque de déconnexion entre  
les pratiques politiques et ces 
mouvements – au départ souvent  
de boycotts et de réprobation –,  
qui trouvent avec Internet une 
caisse de résonance à leur message. 
Avant, on avait des manifestations 
de rue, avec des mouvements 
d’humeur ponctuels et isolés.
Désormais, les mouvements 
d’humeur arrivent à 
s’interconnecter et à faire corps, 
grâce au Net. Regardez le Printemps 
français, on y retrouve des dizaines 
de combats hétérogènes : contre les 
Femen, contre le mariage pour tous, 
contre François Hollande… Une 
guérilla s’organise et le politique est 
coincé. Il est incapable de formuler 

une réponse immédiate, car il se 
situe dans un autre temps, dans une 
logique plus longue de négociations 
et de débats parlementaires.

Des initiatives collaboratives, 
comme le lancement d’un budget 
participatif par la Mairie de Paris, 
émergent. Est-ce la solution ?
Le défi actuel pour  
les gouvernements consiste  
à développer des projets politiques 
où les décisions  – qu’elles soient 
sociales ou économiques – incluent 
des éléments participatifs. C’est 
quelque chose qu’on a déjà vu  
dans la campagne présidentielle de 
Ségolène Royal. En 2007, elle disait 
déjà « mes idées sont les vôtres », 
et avait lancé des comités 
participatifs et la plate-forme Désirs 
d’avenir… Pour Ségolène Royal, c’est 
devenu sa signature politique.

La culture du Net et des réseaux 
semble maintenant bien ancrée 
chez les politiques. Dernièrement, 
Nicolas Sarkozy a annoncé son 
grand retour sur Facebook…
Derrière cela, Nicolas Sarkozy 
affiche sa volonté d’être lui-même 

sa propre marque et d’avoir une 
communauté de marques qui le 
plébiscite, le soutient. Il fait siennes 
les recommandations des 
conseillers d’Obama qui prônent  
un rapport direct avec  
les internautes et les citoyens.  
On est donc presque dans une 
forme de bonapartisme numérique, 
de démocratie plébiscitaire 
numérique, qui court-circuite  
le travail des structures partisanes 
pour aboutir à une sorte  
de populisme 2.0.
De même, lorsque Nicolas Sarkozy 
parle de créer « le premier parti du 
xxie siècle » et juge que les débats 
entre la gauche et la droite sont 
dépassés, il y a une volonté de sortir 
du jeu démocratique classique,  
de s’extirper de la mécanique des 
partis. Et ce, même si c’est un peu 
contradictoire avec sa volonté, 
anachronique, de prendre l’UMP.

Cette mode du participatif ne 
répond-elle donc qu’à une logique 
de fans, un désir de popularité ?
Les politiques y vont en grande 
partie par calcul. Ils ne veulent plus 
avoir les citoyens de manière 

complètement anarchique contre 
eux. Ainsi, de la même manière  
que les mouvements participatifs 
arrivent à fédérer des « foules 
sentimentales » mécontentes, 
comme dans le cadre du Printemps 
français, l’exécutif veut faire  
de même, mais à son profit.  
C’est une manière de dire :  
« Écoutez, on va faire des réformes : 
soutenez-nous ! »
On se situe effectivement presque 
dans une logique de fans, où l’on 
joue sur l’émotivité pour soutenir  
un projet. Récemment, c’est ce qu’a 
fait Ségolène Royal lorsqu’elle s’est 
révoltée sur Twitter contre les rejets 
chimiques d’une usine d’alumine 
dans le parc national des Calanques. 
La ministre de l’Écologie a senti qu’il 
y avait une vraie émotion causée 
par cette pollution autorisée par les 
collectivités locales.  
Elle a choisi de se mettre du côté  
des citoyens mécontents, et tente 
de gérer au mieux cette foule 
sentimentale. Ce type de stratégie 
politique devrait à mon sens 
progresser sensiblement. ■ 

PROPOS RECUEILLIS PAR  
PIERRE MANIÈRE

E xit les tipis ! Anne Hidalgo tenait 
pourtant à ce projet de tentes 
indiennes sur les berges de Seine, 
que les Parisiens auraient pu 
réserver pour l’anniversaire de 

leurs bambins. La maire de Paris a dû se 
rendre à l’évidence : avec 2 209 votes seule-
ment, les tipis n’ont guère convaincu ses 
administrés. Le projet passe donc à la trappe, 
il ne sera pas inscrit au budget municipal.
C’est une nouveauté, une première dans la 
capitale : du 24 septembre au 1er octobre, la 
Mairie de Paris a demandé l’avis des Parisiens 
sur 15 projets d’investissement. Au total, plus 
de 40 000 d’entre eux ont voté sur un site 
dédié, budgetparticipatif.paris.fr, ou dans 
quelque 190 urnes déployées dans les 
20 arrondissements. Au final, les neuf projets 
ayant recueilli le plus de voix ont été retenus. 
Et ce dans la limite d’une enveloppe globale 
n’excédant pas 20 millions d’euros, fixée en 
amont par la Mairie. Dès l’année prochaine, 
on verra donc fleurir à Paris des murs végé-
talisés, des potagers pédagogiques dans des 
écoles, ou des fresques et autres œuvres 
artistiques dans certaines zones urbaines 

délaissées, tels les passages souterrains sous 
le périphérique.
À l’instar de Porto Alegre, New York ou Lis-
bonne, Paris s’est donc convertie à la mode 
du budget participatif. Voulu et défendu par 
Anne Hidalgo pendant la campagne des 
municipales, celui-ci permet aux Parisiens de 
proposer et de décider eux-mêmes d’inves-
tissements municipaux. D’un montant global 
de 426 millions sur six ans, cette manne 
constitue une des plus grandes enveloppes 
jamais allouées pour une telle initiative.
Toutefois, le vote de septembre n’est qu’un 
galop d’essai puisque les projets n’émanaient 
pas des Parisiens, mais des adjoints d’Anne 
Hidalgo. Or, « le cœur de la démarche, c’est de 
faire remonter les propositions des citoyens, 
puisqu’ils les choisissent, insiste Pauline Véron, 
adjointe en charge de la démocratie locale. 
Cette année, on a simplement voulu lancer le 
processus et montrer aux Parisiens quels types 
de projets ils pouvaient soumettre ». 
Dès le mois de janvier, les Parisiens pourront 
directement proposer leurs idées liées à 
l’amélioration des dépenses de construction, 
de rénovation des bâtiments ou de l’espace 

public, comme la voirie ou les jardins, sur 
une plate-forme spécifique. En outre, l’enve-
loppe allouée à ces investissements sera plus 
importante, et avoisinera les 70 millions 
d’euros par an, selon la Mairie.

LA MOITIÉ DES VOTANTS SUR 
LA TOILE A MOINS DE 35 ANS

En donnant ainsi « la parole aux Parisiens », 
Anne Hidalgo espère les impliquer davantage 
dans la vie de la cité. Mais surtout, elle y voit 
« un remède » au climat de défiance envers la 
sphère politique : « La démocratie ne s’abîme 
pas si elle se pratique », rabâche l’élue socia-
liste. Pour installer une vraie dynamique, la 
mairie a donc voulu embrasser large : tous 
les Parisiens peuvent voter et proposer leurs 
projets, y compris les enfants et les étrangers. 
En décortiquant les résultats du premier 
scrutin, Pauline Véron s’est d’ailleurs réjouie 
que les 21-35 ans constituent la moitié des 
votants sur la Toile : « C’est positif, parce que 
c’est une population qu’on voit moins dans les 
systèmes de démocratie locale déjà en place, 
comme les conseils de quartier. »
Mieux, « on a vu des groupes se mobiliser pour 
certains projets, ajoute-t-elle. Des incubateurs 
de start-up ont notamment défendu l’investis-
sement dans de nouveaux espaces de travail 
collaboratif, mêlant étudiants et entrepre-
neurs ». Avant de remarquer, malicieuse-
ment, que même Laurence Parisot, l’ex-
patronne du Medef, avait salué l’adoption 
de ce projet sur Twitter.
Surtout, le budget participatif se veut péda-
gogique. « Le principe, c’est la transparence, 
martèle Pauline Véron. Si des propositions ne 
sont pas retenues pour des raisons juridiques, 
techniques, financières ou de compétence de la 
ville, nous expliquerons aux citoyens pourquoi 

elles ne sont pas recevables. » L’adjointe y voit 
une manière de réconcilier les citoyens avec 
des arbitrages dont ils n’avaient jusqu’alors 
pas connaissance. Mais aussi un gage de 
confiance « essentiel » pour que « les Parisiens 
jouent le jeu ».
Toutefois, les citoyens ne seront pas consul-
tés sur les sujets fondamentaux, comme le 
logement ou la pollution. De quoi laisser 
certains politiques sceptiques sur l’engoue-
ment pour ce budget participatif. « Les Pari-
siens peuvent choisir entre un peu d’art aux 
portes de Paris, des jeux de rue ou quelques 
potagers dans les écoles », persiflait la conseil-
lère de Paris Danielle Simonnet (Parti de 
Gauche), fin septembre. À ses yeux, cette 
démarche n’est rien qu’une « campagne de 
com’ », un écran de fumée visant à masquer 
la « politique d’austérité » municipale. Des 
critiques que balaye Pauline Véron : « Heu-
reusement que les sujets fondamentaux ne sont 
pas soumis au vote des Parisiens ! Ils ont déjà 
voté pour cela aux municipales. En outre, 
depuis Delanoë, on passe notre temps à organi-
ser des concertations de grande ampleur sur ces 
thématiques… »
Toutefois, le risque de désintérêt des Pari-
siens pour ces sujets secondaires n’est pas à 
écarter. Selon la Mairie, seuls la moitié des 
80 000 visites sur le site consacré au budget 
participatif se sont convertis en votes. S’il est 
évidemment trop tôt pour en tirer des 
conclusions, la partie est dans tous les cas 
loin d’être gagnée. ■� PIERRE MANIÈRE

« La parole aux Parisiens » : un budget 
participatif encore anecdotique

Les 9 projets retenus par
les e-Parisiens
Résultats des votes au premier budget participatif
de la Ville de Paris du 24 septembre au 1er octobre 2014

Source : Mairie de Paris

40 745
Parisiens
ont voté le budget
participatif

40 745
Parisiens
ont voté le budget
participatif

21 319

20 302

18 579

17 198

14 542

14 056

13 140

10 544

8 734

Votes

Cultiver dans les écoles2

Reconquête urbaine3

Trier ses déchets au plus près4

Coworking étudiants-entrepreneurs5

Des kiosques pour faire la fête6

Rendre la rue aux enfants7

Sport urbain en liberté8

Les œuvres d'art
investissent la rue

9

Des jardins sur les murs 2 M€1

1 M€

1,5 M€

1 M€

2 M€

3,7 M€

1,5 M€

2 M€

2 M€

Des murs végétalisés, des potagers dans les écoles, des espaces de travail 
collaboratif… Le mois dernier et pour la première fois, les Parisiens ont pu 
voter pour des projets d’investissement de la ville. Les neuf retenus 
montrent que l’initiative reste encore un gadget de communication.

Le budget 
participatif mis 
en œuvre par la 
maire de Paris, 
Anne Hidalgo, 
s’élève à 
426 millions 
d’euros sur  
six ans. C’est une 
des plus grandes 
enveloppes 
jamais allouées 
pour une telle 
initiative.
© A. DEPERRAZ / AFP
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gens se sentent davan-
tage autonomes, travaillent en réseaux. Sur-
tout, le numérique facilite l’accès à une infor-
mation de masse », souligne le patron de 
Spintank.
Il est exact que les démarches participa-
tives engagées par les dirigeants ne 
remontent pas à hier, mais plutôt à avant-
hier. Des jurys citoyens pour juger de l’ac-
tion publique sont installés dès le début 
des années 1970 en Allemagne de l’Ouest 
et aux États-Unis. En 1988, le Parti des tra-
vailleurs (PT) gagne les élections munici-
pales de Porto Alegre, une ville brésilienne 
de plus de 1,5 million d’habitants, qui 
deviendra plus tard le symbole de l’alter-
mondialisme. Or, dès 1989, la nouvelle 
municipalité cherche à associer les 
citoyens aux priorités budgétaires, c’est le 
budget participatif. Les habitants se réu-
nissent par quartier pour définir ces prio-
rités budgétaires, puis élisent des délégués 
au Conseil du budget participatif. Le suc-
cès a été énorme avant que la municipalité 
ne rechange de majorité et que le budget 
participatif ne retourne à la portion 
congrue.
L’exemple de Porto Alegre a ainsi connu de 
nombreux avatars dans de grandes villes 
occidentales, à Toronto, Hambourg, Lis-
bonne… et Paris. C’était un point cher à 
Anne Hidalgo (PS), durant la campagne 
municipale. Élue maire, elle a tenu parole 
(lire page 7). Le budget participatif pari-
sien représentera à terme 5 % de l’effort 
d’investissement municipal, soit un total 
de 426 millions d’euros entre 2014 et 2020. 
La première « tranche », pour l’instant 
limitée à 20 millions d’euros, a donné 
lieu à un vote citoyen fin septembre  : 

20 002 Parisiens ont voté par Internet, et 
16 743 dans 190 urnes mises à disposition. 
Un beau succès pour une première édition. 
Même si les projets retenus ne sont pas 
très stratégiques (végétalisation de murs, 
création de jardins pédagogiques, etc.).

LA PARTICIPATION PERMET 
D’ENDIGUER LA DÉFIANCE 

Il n’empêche, l’objectif de la démarche 
était ailleurs, comme l’a expliqué Anne 
Hidalgo : « Il est important que les habi-
tants se réapproprient les questions de la 
cité. Les institutions démocratiques et les 
représentants élus sont confrontés à une 
crise de confiance de la part des citoyens, 
qui se sentent éloignés, voire exclus des 
choix politiques, dont ils constatent pour-
tant les conséquences dans leur vie quoti-
dienne. Il faut endiguer ce phénomène en 
encourageant la démocratie directe. » Tout 
est dit…
Mais Paris n’est pas pionnière en France, 
loin de là. Depuis 2004, Grigny (Rhône), 
petite commune de moins de 10 000  habi-
tants a aussi son budget participatif. La 
région Poitou-Charentes également, qui a 
créé en 2005 le budget participatif des 
lycées  – doté d’une enveloppe annuelle de 
10 millions d’euros  –  où le public est 
appelé à définir les actions prioritaires 
« pour mieux vivre et travailler au lycée ». Et 
ce mouvement a encore de beaux jours 
devant lui, ainsi que l’explique Nicolas 
Vambremeersch : « La crise de confiance est 
telle que les politiques sont obligés de s’ap-
puyer sur l’effet réseaux. Ils le font de deux 
façons : soit en leur fournissant du contenu, 

>>>

LE LOGICIEL LIBRE, CIMENT DE L’E-DÉMOCRATIE
Grâce à ses bénévoles, à son code source ouvert et gratuit, le logiciel libre inspire  
le concept d’e-démocratie. Et, surtout, lui permet d’exister.

«Grâce à ses communautés  
de contributeurs bénévoles,  

qui ont rendu le code source  
de leurs logiciels ouvert, transparent, 
partageable et modifiable, le logiciel libre  
a directement inspiré l’e-démocratie », 
explique Stéfane Fermigier, président  
du GTLL qui rassemble 120 sociétés  
de logiciel libre au sein du pôle  
de compétitivité System@tic. Depuis  
les années 1980, le « libre » s’est ainsi 
développé dans tous les domaines  
du logiciel. On lui doit, entre autres, 

l’essentiel du Web, les mégadonnées,  
les réseaux sociaux, les plates-formes de 
crowdsourcing ou de l’économie sociale et 
solidaire. À présent, on voit le libre au cœur 
de 695 projets du programme européen 
Digital Social Innovation (digitalsocial.eu)  
qui cartographie plus de 640 organisations, 
dont 181 dans le volet Open Democracy. Au 
menu, on trouve tout d’abord des plates-
formes Web « inclusives » qui orchestrent 
l’injection de la participation citoyenne 
dans les débats publics, les décisions  
et les actions politiques. Citons les projets 

VocalEyes.org, Assemblées-Virtuelles.org, 
LiquidFeedBack.org ou encore la plate-
forme Your Priorities (yrpri.org). Cette 
dernière a été créée en 2008 à cause de  
la faillite de l’État islandais et de la perte de 
confiance des citoyens en leurs politiciens. 
Aujourd’hui, cette plate-forme, qui compte 
12 déclinaisons dans le pays, a été utilisée 
par 40 % des Islandais ! Avec Better 
Reykjavik, le gouvernement de la capitale 
s’en sert chaque mois pour organiser des 
débats publics sur proposition des citoyens. 
Actuellement, Your Priorities se met en 
œuvre en Albanie, Bosnie, Croatie, Kosovo, 
Monténégro, République de Macédoine et 
Serbie. À quand la France ? ■� ERICK HAEHNSEN

Depuis 2010, 
l’arrondissement 
du Plateau-Mont-
Royal  
de Montréal 
(Québec) met  
à la disposition 
des contribuables 
un simulateur 
budgétaire 
permettant  
de se prononcer 
sur les priorités. 
© Shaun Best / REUTERS

c’est pour cela que qu’ils ouvrent des comptes 
Facebook ou sont très actifs sur Twitter ; soit 
en leur donnant un peu de pouvoir, via la 
coélaboration de programmes, ou les budgets 
participatifs ».
Par exemple, depuis 2010, l’arrondissement 
du Plateau-Mont-Royal de Montréal (Qué-
bec) met à la disposition des contribuables 
un simulateur budgétaire permettant de se 
prononcer sur les priorités. Quant à la 
Communauté urbaine de Bordeaux (CUB), 
elle s’est engagée depuis juin 2010 dans 
une démarche volontaire d’ouverture de 
ses données publiques (open data). Via un 
portail, le public peut ainsi avoir gratuite-

ment accès à des données concernant les 
transports, l’habitat, la gestion de l’eau, etc.
Aux États-Unis, la Maison Blanche aussi a 
bien compris ce désir d’information qui 
émane du public (lire page 9). L’exécutif 
américain a ainsi ouvert un site Web Reco-
very.gov où les contribuables peuvent 
suivre l’affectation des dépenses publiques 
fédérales. Avant même cela, durant sa pre-
mière campagne de 2008, Barack Obama 
avait su comme jamais auparavant utiliser 
les réseaux sociaux. On a même parlé de 
« e-mobilisation » : grâce au site My.barac-
kobama.com, l’électeur et le militant 
étaient informés en temps réel des initia-
tives du candidat.
Le monde politique a donc « flairé » les 
opportunités que lui offre cette envie d’agir 
et de compter des e-citoyens. Et le numé-
rique est là pour lui faciliter la tâche. Il a 
astucieusement retourné à son profit la 
volonté du public de « participer ». Quitte 
à lui lâcher quelques bribes de pouvoir, via 
par exemple les budgets participatifs. 
Pour autant, cette démocratie participative 
« vue d’en haut » reste encore extrême-
ment limitée. Il en serait tout autrement si 
un élu considérait qu’il est désormais 
détenteur d’un mandat impératif, ce qui 
l’obligerait à rendre des comptes devant 
ses électeurs, voire à abandonner son man-
dat si ces mêmes électeurs se montraient 
insatisfaits lors d’une consultation. Or, on 
n’a pas encore vu un élu démissionner à la 
suite du succès rencontré par une pétition 
publiée sur un compte Facebook. Cela 
reste le rôle de ce grand rendez-vous 
démocratique que sont les élections… ■

EN PLEINE CRISE, LE PORTUGAL 
MONTRE LA VOIE
« Comment sortir les 

gouvernants du piège  
de leurs 

traditionnelles logiques 
“top-down”  
de communication, 
lesquelles déclarent 
toujours plus qu’elles  
ne prouvent ? », 
s’interroge Philippe 
Huot-Louradour, directeur 
général de Grand Union, 
un cabinet spécialisé  
dans les interactions 
entre citoyens, institutions 
et grands annonceurs. 
Cette agence,  
qui appartient au groupe 
Full Six, a remporté  
via sa filiale portugaise  
un appel d’offres lancé 
par le gouvernement  
du Portugal pour  
la création d’un site 
institutionnel participatif  
(www.portugal.gov.pt),  
mis en ligne en avril 2012.

Après avoir représenté 
l’une des premières 
expérimentations 
européennes de budget 
participatif, à Lisbonne en 
2008, le Portugal a donc, 
en pleine crise de la dette, 
et face à la montée  
de la contestation par  
les « Indignés », mis  
le cap sur une plus grande 
participation citoyenne. 
« Plus qu’un simple portail 
d’orientation, le citoyen 
accède ici directement 
aux services publics 
portugais, reprend  
le patron de Grand Union. 
Ensuite, chacun  
des 12 ministères  

a mis sur pied une cellule 
composée d’une dizaine 
de community managers 
qui répondent aux 
questions des citoyens. » 
Les réponses sont 
délivrées par mail, SMS 
ou même Facebook… 
selon l’option choisie  
par l’internaute. Pour 
améliorer la qualité des 
réponses, le graphisme 
est mis à contribution. 
« Fiscalité, création 
d’entreprise, sécurité, 
économie locale…  
nous avons modélisé 
l’utilisation des recettes 
fiscales dans la mise en 
œuvre des lignes d’action 
gouvernementale. De 
façon visuelle et intuitive 
jusqu’à l’échelon local, 
précise Philippe Huot-
Louradour. Le citoyen voit 
ainsi s’afficher les actions 
qui ont bénéficié d’un 
financement public dans 
sa région. Toute une 
palette de réponses 
scénographient ainsi les 
actions en faveur de 

l’emploi, des jeunes,  
des seniors… »

Autre idée forte, chaque 
citoyen peut faire des 
propositions pour son 
pays. Mais comment 
mettre en œuvre un tel 
dialogue ? « Nous avons 
créé une plate-forme  
qui se présente comme  
un ensemble de forums 
connectés aux réseaux 
sociaux. Pour le citoyen, 
l’idée est de faire 
connaître sa proposition 
au plus grand nombre. 
Pour le gouvernement, 
l’intérêt, c’est de savoir ce 
qui fait le buzz, commente 
Philippe Huot-Louradour. 
Bien sûr, le gouvernement 
s’est engagé pour  
que le forum ne soit pas 
censuré – cependant  
il est modéré sur la forme. 
Jusqu’à présent,  
les propositions 
citoyennes portent sur 
l’amélioration des services 
publics locaux, l’éducation  
et la formation. » ■�� E. H.

Pour essayer de canaliser le mécontentement de la population 
contre la politique d’austérité, le gouvernement portugais 
s’efforce de promouvoir l’e-démocratie. © PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Suite de la p. 6



 I  9
LA TRIBUNE - VENDREDI 17 OCTOBRE 2014 - NO 104 - WWW.LATRIBUNE.FR

Barack Obama 
brandissant un 
iPad lors de la 
visite d’un collège 
d’Adelphi, 
(Maryland), en 
février. Parmi  
ses objectifs : 
permettre à 99 % 
des étudiants  
de se connecter 
au haut-débit 
sans fil, dans  
les cinq ans. 
© Reuters / 
Kevin Lamarque

C’ était en mars 2009. À la 
Maison Blanche, Barack 
Obama, micro en main, 
est entouré d’une centaine 
de représentants de la 

classe moyenne. Dans une version moder-
nisée des « causeries au coin du feu » du 
président Franklin Roosevelt et diffusées 
à la radio de 1933 à 1944, le chef d’État a 
répondu pendant soixante-dix minutes aux 
questions des internautes. En amont, le site 
de la Maison Blanche avait recueilli 104 129 
questions concernant la crise économique. 
Barack Obama l’avait signalé par avance : 
pour lui, il s’agissait de bénéficier d’un 

« instantané de ce qui compte pour les Améri-
cains à travers le pays ».
Inédite, cette initiative affichait au grand 
jour la volonté du locataire de la Maison 
Blanche d’impliquer davantage les citoyens 
dans les décisions politiques, économiques 
et sociales. Et, grâce au levier des nouvelles 
technologies, de faire basculer le pays dans 
une nouvelle démocratie participative. Il 
faut dire que depuis son arrivée au pouvoir, 
Barack Obama – qui a notamment bâti sa 
victoire présidentielle sur un investissement 
massif dans les réseaux sociaux et les outils 
collaboratifs – n’a pas perdu son temps. 
Avant même son intronisation, il a appelé 

les Américains à faire part de leurs préoc-
cupations sur son site Change.gov. Du chô-
mage, en passant par les programmes de 
surveillance du terrorisme, à la réforme du 
système de santé, des dizaines de milliers 
de personnes l’ont ainsi interpellé sur des 
sujets clés. Sautant sur l’occasion, ils n’ont 

pas hésité à partager leurs propres diagnos-
tics et propositions, telle une réponse au 
très participatif « yes, we can ».
Dans ce sillage, le 21 janvier 2009, au len-
demain de sa prise de fonction, Barack 
Obama a présenté un mémorandum sur la 
transparence et l’« open gouvernement ». 
Reposant sur la participation et la collabo-
ration, ce programme vise à mettre en 
place une nouvelle manière de gouverner 
en ouvrant davantage les institutions aux 
citoyens.
Dans la foulée, de nombreux sites ont vu 
le jour, comme Financialstability.gov, qui 
rend compte du plan de stabilité budgé-
taire, Recovery.gov, où chacun peut voir à 
quoi ont servi les milliards du plan de sau-
vetage de 2009. Ou encore le portail fédé-
ral Data.gov, qui a permis de « libérer » 
plus de 105 000 jeux de données publiques. 
Celles-ci concernent la météo, la consom-
mation énergétique ou les taux de réussite 
des programmes éducatifs. But de la 
manœuvre ? Que les entreprises améri-
caines s’en saisissent pour développer de 
nouveaux projets. Et donner ainsi tout son 
sens au règne du collaboratif voulu par leur 
cyber-président. ■

Obama, le cyber-président

PAR PIERRE 
MANIÈRE

@pmaniere

La démocratie en Amérique passe désormais par Internet. 
Barack Obama joue la carte du collaboratif et des réseaux 
sociaux pour changer la façon de faire de la politique.
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VIENNE PARIE SUR L’OPEN DATA

En mai 2011, la capitale 
autrichienne a lancé 
l’initiative « Gouvernement 

ouvert » (open.wien.at/site) en 
commençant par libérer des jeux 
de données (open data) sur le site 
data.wien.gv.at. Cette stratégie 
visait à encourager à davantage de 
transparence et de participation 
des citoyens, des entreprises et des 
scientifiques. Depuis lors, 160 jeux 
de données ont été libérés sous 
licence Creative Commons, qui 
permet de réutiliser légalement les 

contenus de données, de les 
transformer et de les redistribuer. 
Résultat, plus de 109 applications 
Internet et mobile en ont découlé ! 
Ces applications ont été 
développées en incluant non 
seulement des entreprises, mais 
aussi des administrations et des 
citoyens bénévoles.

La capitale autrichienne  
décrit son initiative comme  
« une redéfinition complète  
de toute la politique de la ville ainsi 

que de son administration selon  
les principes les plus modernes  
en matière de management  
et gouvernance ». Par-delà  
la modernisation de la relation  
aux citoyens, la municipalité  
a suscité l’émergence de tout  
un écosystème de start-up et 
d’activité économique autour des 
services urbains au citoyen, dans 
des domaines aussi variés que  
les statistiques, la géolocalisation, 
les transports ou l’économie.

Citons pêle-mêle 
« Budgetdaten », le budget de la 
Ville de Vienne année par année ; 

« Citybike-Standorte », qui indique 
la disponibilité de vélos, ou  
les places pour les garer dans plus 
de 60 stations ; « Live-Übertragung 
Mediengespräch  
des Bürgermeisters », à savoir  
la conférence de presse en ligne  
du maire de Vienne, « Luftgüte » 
qui indique la qualité de l’air  
ou « Parkplatzbörse », un réseau 
social pour trouver ou échanger 
des places de parking. Ou encore 
« Öffi Alarm » qui, après vous avoir 
géolocalisé, vous indique tous  
les bus sur le départ, ainsi que  
le chemin pour parvenir  
à la station souhaitée. ■  E. H. 
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Revendre ses musiques MP3, ses fichiers de films ou encore ses livres électroniques se heurte 
aujourd’hui à la protection du droit d’auteur et à un vide juridique. Le marché de l’occasion numérique 
reste à inventer. La France y réfléchit. Aux États-Unis, le pionnier ReDigi est devant la justice.

Des milliards d’euros 
potentiels. Ce serait le 
manque à gagner 
chaque année pour les 
internautes et les 
mobinautes, faute de 
pouvoir revendre 
d’occasion leurs 

fichiers numériques de musiques, de films ou 
de livres. Comme pour le marché noir, le 
marché de l’occasion numérique n’est pas 
encore mesurable, car il évolue en toute illé-
galité, ou tout du moins en plein vide juri-
dique. Alors que l’acquéreur d’une œuvre sur 
papier (un livre par exemple), sur CD (un 
album de musique) ou encore un DVD (un 
film de cinéma) peut ensuite le prêter, le don-
ner, voire le revendre à un tiers grâce au prin-
cipe juridique dit de « l’épuisement du droit 
de distribution » de l’auteur, il lui est en 
revanche interdit de le faire dans le monde 
numérique. Car les « locations » sous licence, 
les droits d’usage numérique et les conditions 
générales d’utilisation l’en empêchent.
La revente de fichiers numériques de 
musique, de films ou de livres est donc 
encore une pratique occulte, dont il est 
impossible de connaître l’ampleur pour l’ins-
tant, alors que le marché de l’occasion de 
biens physiques, lui, représenterait environ 
0,5 % de la consommation totale des ménages 
en France, soit un chiffre d’affaires annuel 
estimé à près de 6 milliards d’euros par le 
cabinet d’études Xerfi. Et la revente par 
Internet – toujours de biens physiques – 
représente un tiers de ce marché de seconde 
main. Quant aux biens numériques, ils 
constituent encore la face cachée de ce vaste 
marché parallèle.

VOS ACHATS SUR iTUNES NE 
VOUS APPARTIENNENT PAS !

Créée il y a près de vingt ans, la plate-forme 
de vente en ligne eBay n’accepte les biens 
numériques que depuis 2008, et encore, sous 
des conditions très restrictives et dissua-
sives : musique MP3, fichiers vidéo d’un film, 
livres, photos numériques ou encore logiciels 
peuvent être vendus à la stricte condition que 
le vendeur en soit l’auteur et en détienne 
tous les droits. Autant dire que la revente 
d’occasion reste quasiment impossible. De 

plus, l’envoi du bien numérique sur eBay ne 
peut se faire en ligne : « Vous pouvez mettre en 
vente vos fichiers seulement sous un format tan-
gible, physique – comme un CD ou une impres-
sion papier – puis envoyés par la poste, si et 
seulement si vous respectez légalement les droits 
de propriété intellectuelle », nous a précisé le 
département « confiance & sécurité » d’eBay. 
Bref, rien n’a changé en dix ans, depuis qu’un 
internaute américain a voulu en 2003 
revendre aux enchères sur cette plate-forme 
d’e-commerce un fichier MP3 d’une musique 
achetée sur iTunes Music Store, qui venait 
tout juste d’être lancé par Steve Jobs. Mais 
eBay a arrêté net l’expérience : « Pas de vente 
d’objets ou de produits pouvant être transmis via 
Internet. » Comprenez : vous pouvez 
revendre d’occasion votre livre électronique 
sur CD, mais pas l’envoyer en ligne ! À l’ère 
du (très) haut débit, l’anachronisme le dis-
pute à la schizophrénie…
Autre obstacle à l’émergence d’un marché 
secondaire numérique : le statut juridique 

des biens et œuvres numériques achetés en 
ligne. Les fichiers audio, vidéos ou encore 
écrits achetés sur les boutiques en ligne 
d’Apple, d’Amazon ou encore de Google 
relèveraient de la licence – ou location en 
ligne – et non de la cession d’un bien numé-
rique, si l’on en croit les conditions géné-
rales de vente. « Vous vous engagez à ne pas 
modifier, louer, donner en crédit-bail, prêter, 
vendre, distribuer ou créer des œuvres dérivées 
du service », stipulent les règles d’iTunes 
Store. Elles ne peuvent donc être revendues, 
ni même transmises à quelqu’un d’autre en 
cas de décès, comme l’avait déploré Bruce 
Willis en 2012. La rumeur prêtait à l’époque 
à l’acteur américain l’intention de porter 
plainte contre Apple après qu’il se serait 
aperçu ne pas pouvoir transmettre à sa fille, 
en cas de décès, sa bibliothèque de titres 
iTunes – car la marque à la pomme en res-
terait propriétaire, et non lui.
La propriété intellectuelle est ainsi le princi-
pal obstacle à l’émergence d’un marché de la 

vente d’occasion numérique, qui reste encore 
à inventer – techniquement et juridiquement. 
Des « places de marché », appelées aussi 
« places d’échanges », ont bien tenté d’impo-
ser cette nouvelle possibilité de disposer de 
son bien numérique. Comme ce fut le cas 
pour ReDigi aux États-Unis dans la musique 
en ligne. Mais cette société américaine créée 
en 2011 a très vite été rattrapée en justice par 
les ayants droit, en l’occurrence par le label 
américain Capitol Records qui est détenu par 
la major Universal Music, elle-même filiale 
du groupe français Vivendi. 
Après qu’un tribunal de New York a, en 
avril 2013, déclaré illégale l’activité de cette 
start-up, ReDigi a maintenu sa plate-forme 
en vie, mais n’accepte plus que les titres léga-
lement acquis sur iTunes. Mais il reste à 
connaître le verdict en appel. En attendant, 
début septembre, un juge américain a signifié 
au fondateur et directeur général de ReDigi, 
John Ossenmacher, et à son directeur tech-
nique, qu’ils étaient bien passibles de pour-

Quelle seconde vie d’occasion 
pour nos biens numériques ?

CONSOMMATION

PAR CHARLES 
DE LAUBIER 
RÉDACTEUR 
EN CHEF 
D’ÉDITONS 
MULTIMÉDIA

@c2laubier

150 000 dollars  
par titre de musique
C’est le dédommagement exigé dès janvier 2012 devant le tribunal  
de New York par le label de musique Capitol Records à l’encontre  
de ReDigi, le pionnier de la revente numérique d’occasion. Capitol 
Records, alors filiale de la major EMI, fait désormais partie d’Universal 
Music, filiale de Vivendi, EMI ayant depuis été absorbée par Universal.

1908, l’année du principe  
de la « première vente »
Le principe de « First Sale », ou « première vente », a été établi par  
la Cour suprême des États-Unis en 1908, et inscrit dans le Copyright 
Act en 1976. Il autorise toute personne ayant acheté une musique,  
un livre ou une œuvre à les revendre, voire les prêter, les donner  
ou les détruire. Reste à savoir s’il faut l’étendre aux biens numériques.

Revendre un fichier  
MP3 ou un film ?
Oui, et non ! Vous ne pouvez pas vendre « d’occasion » sur eBay  
ou Le Bon Coin vos fichiers numériques de musique, film ou livre, car 
ces plates-formes n’acceptent pas la vente en ligne de tels fichiers.  
En revanche, vous pouvez a priori les revendre en les mettant sur un 
support physique (CD, DVD, clé USB…) ou en les envoyant par courriel.

« Vous vous 
engagez à ne pas 
modifier, louer, 
donner en 
crédit-bail, prêter, 
vendre, distribuer 
ou créer des 
œuvres dérivées 
du service », 
stipulent les 
règles d’iTunes 
Music Store.  
La propriété 
intellectuelle  
est ainsi le 
principal obstacle 
à l’émergence 
d’un marché de la 
vente d’occasion 
numérique.
© JACKFROG - FOTOLIA
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suites pour contrefaçon au détriment du 
label d’Universal Music. Entre-temps, des 
auditions ont été menées juste avant l’été (le 
2 juin) par une commission judiciaire du par-
lement américain, sur la question de savoir 
si la doctrine dite du « First Sale » – l’équiva-
lent américain de l’épuisement du droit de 
distribution européen – peut être étendue 
aux œuvres numériques. Lors de son inter-
vention, John Ossenmacher a estimé que 
cette doctrine de plus d’un siècle s’appliquait 
aussi au numérique : « Nous ressentons tous 
une frustration quand nous acquérons un bien 
numérique, alors que nous espérons le même 
accord que nous avons toujours eu lors d’achats 
de biens physiques, livres ou musiques : de pou-
voir le revendre, le donner ou de s’en débarrasser. 
Or cet accord n’existe pas de la part des fournis-
seurs numériques. » Le patron de ReDigi 
estime que « les consommateurs américains 
perdent des milliards de dollars à cause de leurs 
biens numériques qui restent verrouillés sur leur 
terminal, sans mécanisme de revente ou de don 
de leurs musiques ou livres ».

LES BREVETS « MAISON »  
DES GRANDS DU NET

ReDigi n’est pas le seul à s’intéresser à la 
revente d’occasion : Amazon et Apple ont 
chacun déposé en 2013 un brevet qui leur 
permettra de proposer à leurs clients de 
revendre un bien numérique pour peu que la 
musique, le film ou le livre aient été achetés 
chez eux, et bénéficiant donc de la traçabilité 
maison – historique de transactions et ges-
tion des droits (DRM). Pour éviter la dupli-
cation à l’infini, Apple ferait par exemple en 
sorte que lorsqu’un premier client d’iTunes 
Store aura vendu son fichier numérique à un 
second client, le premier ne pourra plus accé-
der au fichier ainsi revendu. Le transfert de 
droits partiels ou temporaires est aussi envi-
sagé, pour des prêts notamment. Avec le 
brevet d’Apple, les ayants droit pourront 
gérer eux-mêmes les transactions possibles 
sur leurs contenus. Amazon, qui propose déjà 
le prêt de livres sur Kindle, y songe aussi.
Aux États-Unis, les organisations des ayants 
droit de la musique (RIAA) et du cinéma 
(MPAA) sont vent debout contre la perspec-
tive d’un tel marché secondaire numérique, 
arguant du fait qu’une copie numérique est 
identique à l’original – sans dégradation dans 
le temps. Cela constituerait, selon elles, une 
menace sur le marché primaire pire que le 

piratage en ligne. « Faux ! », rétorque le camp 
d’en face : les anciens fichiers numériques de 
musique ou de films peuvent être de moins 
bonne qualité que les nouveaux en haute 
définition, voire dépourvus d’enrichissement, 
lorsque ce ne sont pas leurs contenus eux-
mêmes qui se sont démodés au fil du temps. 
Les partisans de la vente d’occasion numé-
rique y voient aussi le moyen de justement 
diminuer le piratage d’œuvres culturelles sur 
Internet, en offrant une nouvelle option 
d’achat aux consommateurs. Cela pourrait 
même être une alternative au vol en ligne et 
à la contrefaçon.
Les logiciels ne sont pas en reste. Un arrêt de 
la Cour de Justice de l’Union européenne 
(CJUE) daté du 3 juillet 2012, a bien autorisé 
la revente de programmes informatiques, ou 
plus précisément la revente de licences d’oc-
casion de logiciels. Cette décision historique 
donne raison à la société suisse UsedSoft 
contre le géant Oracle, en accordant à la pre-
mière le bénéfice du principe de « l’épuise-
ment du droit de distribution » après la pre-
mière vente (ou toute autre opération de 
transfert de propriété) de l’original ou d’un 
exemplaire de l’œuvre, effectuée avec l’auto-
risation de l’auteur. La CJUE s’appuie sur la 
directive européenne « Protection juridique 
des programmes d’ordinateur » adoptée il y 
a cinq ans, qui prévoit bien cet « épuisement 
du droit de distribution » pour les pro-
grammes d’ordinateur –  qu’ils aient été 
revendus sur CD-Rom ou DVD, voire en télé-
chargement sur Internet. Cette décision 
européenne pourrait ouvrir la voie à un mar-
ché secondaire des biens et œuvres numé-
riques, grâce au transfert des droits de pro-
priété intellectuelle, quand bien même une 
musique, un film ou un livre dématérialisés 
seraient vendus sous contrat de licence.
Pour l’heure, l’Europe pourrait être une terre 
d’accueil pour ReDigi qui compte bien s’y 
lancer après s’être positionné non seulement 
sur la musique en ligne de seconde main, 
mais aussi sur les logiciels, les e-books et les 
livres audio. Reste à savoir si la jurisprudence 
du Vieux Continent étendra le « First Sale » 
européen à d’autres biens et œuvres numé-
riques que le seul logiciel. Aux Pays-Bas, le 
site Web Tomkabinet.nl – invoquant l’arrêt 
de 2012 sur les logiciels – a remporté une 
manche judiciaire en juillet dernier dans la 
revente de livres d’occasion, au grand dam 
de l’association des éditeurs néérlandais 
(NUV). Le tribunal d’Amsterdam a en effet 
préféré ne pas interdire le site de revente de 

livres numériques tant que la jurisprudence 
européenne n’aura pas dit si l’arrêt sur les 
logiciels doit s’appliquer ou pas à ces pro-
duits. Cette décision ne va cependant pas 
dans le sens de la cour fédérale allemande de 
Bielefeld qui, elle, avait au contraire interdit 
en 2013 de telles pratiques.

LA PISTE FRANÇAISE  
DE… LA TAXE À L’ACHAT 

En France, le berceau des droits d’auteur, le 
Conseil supérieur de la propriété littéraire et 
artistique (CSPLA) – qui dépend du ministère 
de la Culture et de la Communication – se 
penche en ce moment sur le « possible déve-
loppement d’une seconde vie des biens culturels 
numériques ». Selon nos informations, le rap-
port issu de la mission confiée à l’avocate 
Josée-Anne Bénazéraf et à la professeure 
Joëlle Farchy sera présenté lors de la pro-
chaine séance plénière du CSPLA, fixée au 
18 novembre prochain. 
Si le volet juridique (la règle de l’épuisement) 
a bien été parachevé cet été, le volet écono-
mique est en cours de rédaction pour savoir 
comment « garantir une juste rémunération des 
créateurs et un niveau adéquat de financement 
de la création » (dixit la lettre de mission). Une 
des pistes de réflexion serait d’étendre aux 
reventes d’occasion le système de la « rému-
nération pour copie privée », qui permet déjà 
à tout un chacun de faire des reproductions 
des œuvres dans le « cercle familial » contre 
le paiement d’une taxe lors de l’achat d’un 

Ils sont quelques millions à faire avancer la chimie verte. 
Eux, ce sont les larves de scarabées qui fournissent à la 
société Ynsect, basée au Génopole à Evry, des protéines et 
des huiles, destinées aux industries de la cosmétique, de la 
chimie et de la nutraceutique. Trois ans après la création 
d’Ynsect, Antoine Hubert, son président, s’apprête à annoncer 
où sera construit le premier démonstrateur grandeur nature 
de cette bio-raffi nerie. «Nous travaillons à valider notre 
technologie, que nous modélisons déjà avec d’autres insectes, 
comme les criquets et les mouches. Nous sommes une société 
industrielle qui demande beaucoup d’investissements», note 
Antoine Hubert. Pour fi nancer sa croissance, il a levé 1,8 
million d’euros en mars dernier. «En appui, Bpifrance nous a 
prêté 500.000 euros. Et étant un des premiers lauréats du 
Concours Mondial de l’innovation, elle nous a récompensés 
de 200.000 euros. De quoi accélérer notre développement 

et recruter.» Au cours des derniers mois, l’effectif a été 
doublé, jusqu’à atteindre 20 salariés. Ynsect a sollicité 
Bpifrance dès sa création, et a bénéfi cié d’une aide pour 
financer le loyer de ses premiers locaux au sein de 
l’incubateur parisien Agoranov. «Notre déménagement n’a 
pas changé nos relations avec les équipes de Bpifrance : nous 
faisons des points réguliers et nous pouvons compter sur 
elles pour nous tenir informer des nouveaux dispositifs de 
soutien.» Déjà, Antoine Hubert prévoit de recourir aux aides 
à l’export proposées par Bpifrance, d’ici à 2 ans. En attendant, 
il participe aux rencontres du réseau Bpifrance Excellence, 
et prépare une nouvelle candidature au Concours mondial de 
l’Innovation. «La phase 2 du concours, réservée aux sociétés 
en phase de levée de risque, a été ouverte début octobre. 
Nous allons déposer un dossier pour notre démonstrateur, 
qui ouvrira en 2015.»

YNSECT DÉPLOIE SES AILES

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

INNOVONS ENSEMBLE, AVEC                                  ET                    

Antoine Hubert, président d’Ynsect, dans le laboratoire. ©
 Y
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support de stockage numérique. Quoi qu’il 
en soit, le rapport – supervisé par Alexandre 
Segretain, conseiller au tribunal administra-
tif de Paris – devrait être très réservé sur la 
légalisation d’un marché secondaire, crai-
gnant d’ouvrir la boîte de Pandore. « La 
valeur d’un bien culturel numérique ne se 
détériorant par définition pas à l’usage, le 
développement d’un marché secondaire pour-
rait avoir un impact très sérieux sur le marché 
primaire en termes de prix comme de 
volume », a déjà prévenu Pierre-François 
Racine, président du CSPLA. Cet a priori 
défavorable risque bien d’influencer les 
conclusions du rapport de la mission 
« Bénazéraf-Farchy » censée être indépen-
dante. De son côté, l’Hadopi nous dit ne 
pas exclure de se pencher sur le sujet.
Pour sortir les utilisateurs du Net de ce flou 
artistique et leur épargner une insécurité juri-
dique, une adaptation du mécanisme d’épui-
sement des droits à l’écosystème numérique 
– sinon une clarification – apparaît urgente. 
Et ce, afin que la jurisprudence européenne 
en la matière ne devienne un patchwork et 
que la vente d’occasion en ligne ne soit assi-
milée un peu vite à de la contrefaçon. Reste 
à savoir si la Commission européenne, qui 
envisage de réviser la directive de 2001 sur le 
droit d’auteur et les droits voisins dans la 
société de l’information (DADVSI), inclura 
dans les nouvelles exceptions aux droits 
d’auteur dans le monde numérique un épui-
sement des droits de distribution sur Inter-
net. Les consommateurs en seraient les 
grands gagnants et leurs droits garantis. ■

La société ReDigi 
a été la première, 
en 2011,  
à se lancer  
sur le marché  
de la vente  
de fichiers  
de musique 
numérique 
d’occasion.  
Mais elle a très 
vite été rattrapée 
en justice par  
les ayants droit, 
en l’occurrence 
par le label 
américain Capitol 
Records. 
© DR
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Descendre de son train, 
prendre à la sortie de la 
gare un vélo ou une voiture 
électrique libre service, un 
taxi ou une VTC (voiture 
de transport avec chauf-
feur), ou une voiture auto-
partagée… le tout avec une 

simple carte valable pour tous les moyens de 
transport ? C’est le défi du nouveau service iDPass 
que s’apprête à relever la SNCF en 2015. « Nous 
voulons lancer un “pass” qui soit le symbole de l’inté-
gration des services de mobilité par la SNCF  », 
explique Barbara Dalibard, directrice générale 
voyageurs de l’Epic SNCF mobilités. Cette inno-
vation concrétisera la stratégie de mobilité 
« porte-à-porte » placée au cœur du projet d’en-
treprise de la SNCF par son président, Guillaume 
Pepy. L’idée est de proposer des billets du point 
de départ du voyageur à son point d’arrivée, et 
non plus d’une gare à une autre.
Pour la SNCF, cette stratégie vise à consolider le 
transport public en plein bouleversement à l’ère 
des nouvelles technologies. « Notre ennemi, ce sont 
les premiers kilomètres. Au départ de chez eux, les gens 
prennent leur voiture pour aller travailler. Générale-
ment, ils la gardent, car c’est compliqué de faire une 
rupture de charge pour prendre un transport collectif 
puis, ensuite, une deuxième rupture de charge pour 
prendre autre chose. Si nous trouvons une solution 

aux premiers kilomètres, nous avons quelques chances 
de convaincre 1 %, 2 %, 5 % des gens qui prennent leur 
voiture d’utiliser les transports collectifs », expliquait 
Guillaume Pepy, le 10 septembre lors du sémi-
naire de presse de la SNCF.

LA « DÉSINTERMÉDIATION », 
LE DANGER POUR LA SNCF

L’enjeu est encore plus grand. Et cette stratégie a 
aussi pour but de placer des contre-feux à une 
double menace. Celle de l’arrivée de la concur-
rence ferroviaire au cours de la prochaine décen-
nie. Mais aussi celle, peut être plus dangereuse, 
de grosses sociétés issues du Web comme Google, 
à l’affût pour proposer des offres de mobilité non 
seulement dans le transport urbain, mais aussi sur 
les lignes de longues distances concurrencées par 
l’avion et BlaBlaCar qui a déjà 10 millions d’abon-
nés et transporte 2 millions de personnes par 
mois, souvent dans une logique de « porte-à-
porte » (lire l’entretien avec Frédéric Mazella dans 
La Tribune no 103 et sur latribune.fr). « Il ne faut 
pas laisser Google ou d’autres faire ce magnifique pro-
jet [de porte-à-porte, ndlr] à notre place », avait 
déclaré l’an dernier Guillaume Pepy devant les 
députés, précisant que la SNCF « ne se fera pas 
marginaliser par Google ». Concrètement, la société 
ferroviaire redoute d’être « désintermédiée » par 

les géants du Net. Autrement dit de voir se glisser 
entre elle et le voyageur un intermédiaire qui lui 
ferait perdre le contact direct avec le client, 
comme cela s’est produit pour les hôteliers avec 
Booking.com. « Si les géants du Net s’immiscent 
entre le voyageur et la SNCF, s’ils deviennent des pres-
cripteurs de voyage, ils pourront proposer des solu-
tions de transport autres que le TGV, l’avion ou le 
covoiturage par exemple », explique un observateur. 
Une menace étroitement liée à l’ouverture des 
données publiques dans le domaine des trans-
ports que veut favoriser le gouvernement. Et qui 

pose la question de la neutra-
lité de l’offre des géants du 
Net, lesquels peuvent mettre 
en avant les offres qui lui 
apportent d’une manière ou 
d’une autre une source de 
revenus.
Pour être en mesure de « pro-
poser des facilités de voyage 
autour du train » et des offres 
personnalisées, la SNCF a 
donc besoin de partenaires. 
Des négociations sont en 
cours avec plusieurs presta-
taires de services pour inté-
grer leur offre. La SNCF va 
s’ouvrir aussi à des petits 
acteurs pour pouvoir propo-
ser une offre de bout en bout 
dans la «  France entière  », 
même si dans un premier 
temps elle sera déployée dans 
les grandes villes.
En plus de ces nouveaux ser-
vices, iDPass proposera ceux 
que la SNCF commercialise 
déjà aujourd’hui « pour effec-
tuer les derniers kilomètres » 
entre la gare d’arrivée et la 
destination finale du voya-
geur. Parmi eux, iDCab, un 
service permettant au passa-
ger de réserver en avance, en 
même temps que son billet 
de train, un taxi ou une VTC 
à prix fixe disponible à son 
arrivée à la gare. La course 
entre la gare de Lyon à Paris 
et la place d’Italie est par 
e xe m p l e  f a c t u r é e  à 
9,90 euros. L’offre de covoi-
turage sur courte distance, 
iDVroom, lancée à la rentrée 
pour ne pas laisser le champ 
libre à BlaBlaCar, sera égale-
ment présente dans cette 
carte de transport.
« À la différence de l’Allemagne, 
ce marché est peu structuré, 

explique Barbara Dalibard. Le potentiel est très 
important. Il y a une vraie convergence entre le 
transport collectif et le train. L’objectif est de travail-
ler avec les Régions et les partenaires locaux pour 
pousser le covoiturage pour les parcours d’approche 
vers la gare. » Un système mis fortement en 
avant en Île-de-France, pour améliorer le trajet 
des personnels de certaines entreprises ou com-
merces excentrés, mais aussi pour trouver une 
solution aux voyageurs de Transilien touchés par 
les travaux. L’iDPass devrait également intégrer 
Wattmobile, un service de location de véhicules 
électriques en gare qui se déploie progressive-
ment. Le 18 septembre, les deux partenaires ont 
inauguré quatre nouvelles stations, à Paris (gare 
de l’Est), Bordeaux, Grenoble et Toulouse, qui 
s’ajoutent aux quatre premiers sites mis en ser-
vice en juin dernier (Paris-Gare-de-Lyon, Lille-
Flandres, Lyon-Part-Dieu et Marseille-Saint-
Charles).

« SOUS-JACENT AU PORTE- 
À-PORTE, DE LA NFC PARTOUT »

Chaque station est dotée de scooters Peugeot 
e-Vivacity et de voitures monoplaces Renault 
Twizy, dont la location s’effectue par Internet. 
Moyennant 30  euros de frais d’inscription, 
l’abonné au service Wattmobile reçoit un badge 
magnétique qui permet d’ouvrir et de faire démar-
rer le véhicule réservé. La location est facturée au 
quart d’heure : 1,5 euro pour le scooter, 2,25 euros 
pour le Twizy. Dès octobre, un abonnement des-
tiné aux particuliers devait permettre de bénéfi-
cier de tarifs inférieurs les soirs de semaine, les 
week-ends et les jours fériés (1 euro le quart 
d’heure pour un scooter, 1,5 euro pour un Twizy), 
ainsi que des forfaits week-end (respectivement 
48 et 72 euros).
À terme, la SNCF mise beaucoup sur le déploie-
ment de la technologie NFC (qui permet 
l’échange de données sans contact) pour amélio-
rer iDPass en y intégrant notamment sa carte 
voyageur. « Ce pass sera peut-être demain la carte 
Voyageur 3-en-1 [un projet pour regrouper la carte 
de réduction, le programme de fidélité et le billet élec-
tronique, ndlr] avec le pass en plus sur NFC  », 
explique Barbara Dalibard, précisant que le NFC 
est au cœur de la stratégie numérique de la SNCF. 
« Sous-jacent à ce porte-à-porte, il y a de la NFC 
partout. » Le socle technologique est testé sur les 
TER. « Sur une carte NFC, on peut avoir 16 billets 
différents », ajoute-t-elle. SNCF mobilités travaille 
actuellement sur iDPass avec des sociétés homo-
logues étrangères et projette de collaborer avec 
l’aérien dans le cadre de TGV air, qui permet 
d’acheminer des passagers des régions vers Roissy 
en TGV. « Un jour, on pourra avoir sur sa carte son 
billet d’avion », annonce Barbara Dalibard. ■

FABRICE GLISZCZYNSKI

Pour la SNCF, 
« l’ennemi »,  
ce sont  
les kilomètres 
parcourus avant 
et après la gare. 
Elle va proposer 
de plus en plus  
de services dans 
ces segments.  
© C. Sasso | Alstom 
Transport

MOBILITÉS

LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT
société de gestion de portefeuille ayant obtenu l’agrément COB n° GP 95015

34 rue de la Fédération - 75737 Paris cedex 15
S.A. à directoire et conseil de surveillance au capital de 5 099 733 euros - RCS : Paris B 344 812 615

AVIS FINANCIER

 
INFORMATION à l’attention

des porteurs des FCP : ACTYS 1 (FR0000426652)
                                        ACTYS 3 (FR0000982837)

des actionnaires de la SICAV : LBPAM ACTIONS MIDCAP
(Action C : FR0000934325 / Action D : FR0000944183 / Action E : FR0010302679 / Action I FR0010842377)

La Banque Postale Asset Management, société de gestion des FCP ACTYS 1 et ACTYS 3, et gestionnaire 
financier, administratif et comptable par délégation de la SICAV LBPAM ACTIONS MIDCAP, vous informe 
qu’une partie de la gestion financière du portefeuille de ces trois OPCVM sera sous-déléguée à Tocqueville 
Finance S.A., une filiale de La Banque Postale regroupant les expertises en gestion d’actions cotées « small 
et mid-caps ».

Tocqueville Finance S.A. est une société anonyme agréée en qualité de société de gestion de portefeuille sous 
le numéro GP 91-12 en date du 16 mai 1991.

La délégation d’une partie de la gestion financière des 2 FCP et de la SICAV, portant essentiellement sur 
la classe d’actif des petites et moyennes capitalisations sera effective à compter du 22 octobre 2014.  
Pour plus de précision sur la nature des opérations déléguées, vous trouverez la totalité de ces informations 
dans le prospectus de chacun des OPCVM.

Ce changement n’entraîne aucune conséquence sur la gestion et n’a pas d’impact sur le profil rendement-
risque des deux FCP et de la SICAV. La Banque Postale Asset Management reste société de gestion des 2 
FCP et gestionnaire financier, administratif et comptable par délégation de la SICAV. 

Les autres caractéristiques des FCP et de la SICAV demeurent inchangées.

Vous retrouverez la totalité de ces informations dans les documents d’information clé pour l’investisseur et le 
prospectus d’ACTYS 1, ACTYS 3 et LBPAM ACTIONS MIDCAP qui seront mis à jour en date du 22 octobre 
2014 et disponibles à compter de cette date sur le site internet www.labanquepostale-am.fr.

 

La SNCF veut conquérir le « porte-à-porte »
Pour anticiper l’arrivée de la concurrence ferroviaire et affronter les géants du Net comme Google, à l’affût pour 
proposer ses services dans le transport, la SNCF va lancer en 2015 une offre qui permettra de voyager de son 
point de départ à son point d’arrivée, et non plus seulement d’une gare à une autre.
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La Fondation Louis Vuit-
t o n  o u v r i r a  l e 
27 octobre les portes de 
son nouvel espace 
c o n s a c r é  à  l ’ a r t 
contemporain. À deux 
pas du Jardin d’accli-
matation, au nord du 

bois de Boulogne près de Paris, le « nuage 
de verre », dont la réalisation a été confiée 
à Frank Gehry, l’architecte du musée Gug-
genheim de Bilbao, offrira un écrin inédit 
et spectaculaire à une partie des œuvres 
collectionnées par l’empereur du luxe, 
devenu l’homme le plus riche de France. 
Mais aussi – c’est en tout cas la volonté de 
Bernard Arnault – un nouveau lieu pour la 
création artistique, avec une vocation 
internationale. «  C’est bien d’avoir un 
ministre de la Culture, mais nous avons aussi 
besoin de ce qui existe aux États-Unis, c’est-à-
dire d’entreprises privées qui participent à la 
vie artistique », a récemment déclaré le pré-
sident de LVMH, mis à l’honneur devant 
son nouveau palais parisien en une du très 

sélect et très luxueux 
supplément « How to 
spend it » du Financial 
Times, la bible de la 
City. Selon lui, «  la 
culture n’appartient 
pas au registre des pro-
grammes gouverne-
mentaux » et « l’entre-

prise privée n’est pas assez reconnue comme 
moteur réel du bien-être global ».
Alors que la Fondation Cartier pour l’art 
contemporain, logée dans un immeuble créé 
pour elle par Jean Nouvel, célèbre cette 
année ses trente ans d’existence, l’actualité 
fait la part belle aux fondations d’entreprise 
et au mécénat culturel. La Fondation Gale-
ries Lafayette vient ainsi de confier à l’archi-
tecte Rem Koolhaas la reconversion d’un 
bâtiment de 2 500 m2, en plein cœur du 
Marais, en espace de diffusion et de création 
contemporaine. Son inauguration est prévue 
pour 2016. Il y a aussi le projet de fondation 
du financier Édouard Carmignac, qui a 
choisi le site protégé de l’île de Porquerolles, 
dans le Var, afin de partager sa collection 
avec le public – près de 200 œuvres qui 
seront enfin visibles en 2016.

LA REPRODUCTION  
D’UN SCHÉMA ANCIEN

Dans un contexte budgétaire tendu où l’on 
perçoit clairement les limites de l’action 
publique en matière de soutien à la création 
artistique, force est de constater que les 
fondations privées sont devenues des 
acteurs incontournables du monde culturel. 
Mécénat de grandes expositions, opérations 
de partenariat, constitution de fonds de 
qualité muséale, leur champ d’action s’est 
étendu. La destinée de l’art contemporain 

semble désormais liée, pour le meilleur et 
pour le pire, à celle de l’industrie du luxe et 
de la finance. Mariage de raison ? Mariage 
de passion ? Fascination mutuelle ? Ou sim-
plement retour au modèle historique de 
financement du marché de l’art par les col-
lectionneurs privés ?
Bernard Arnault (LVMH), François Pinault 
(Kering, ex-PPR, parti s’exiler à Venise 
après l’échec de son projet dans l’île Seguin, 
à Boulogne-Billancourt), Guillaume Houzé 
(Galeries Lafayette), mais aussi les maisons 
Cartier (groupe Richemont) ou Ricard, 
voici les nouveaux vendeurs de rêves. Rien 
ne semble avoir changé depuis les finan-
ciers florentins et anversois qui étaient les 
mécènes d’artistes reconnus et fort bien 
payés. Le statut d’un Michel-Ange, d’un 
Véronèse, d’un Rembrandt est beaucoup 
moins éloigné qu’on ne le pense de celui 
d’un Koons ou d’un Murakami. En fait, on 
en viendrait presque à supposer que le 
modèle du collectionneur « illuminé », sui-
vant sa seule intuition indifféremment de 
l’air du temps, en un mot la lignée de 
découvreurs du xxe siècle, ne fut qu’une 
brèche dans la tradition de l’histoire de 
l’art. Ce que la majeure partie de cette 
génération de collectionneurs et galeristes 
de génie avait en commun, c’était d’abord 
une tradition familiale. Pour les Kahnweiler, 
Rosenberg, Durand-Ruel ou Guggenheim, 
la passion de l’art était en quelque sorte 
inscrite dans leur patrimoine génétique. 

Mais surtout, peut-être, la peinture – on 
dirait aujourd’hui les arts plastiques  – 
n’était pas dissociée des autres formes 
d’expression, comme elle l’est aujourd’hui. 

UN SIMPLE PRODUIT  
D’INVESTISSEMENT ?

C’est donc tout un monde qui sépare le 
patron milliardaire et collectionneur du 
xxie siècle, conseillé par son gestionnaire 
de fortune, des érudits passionnés du 
début du xxe siècle. Déjà dans les années 
1960, Peggy Guggenheim, de retour à 
New  York, se confiait, désabusée, en 
constatant que la défiscalisation avait 
réduit l’art à un simple produit d’investis-
sement, un train de vie, voire un nouveau 
snobisme. La fameuse héritière désavouait 
la frontière toujours plus poreuse entre 
valeur et prix de l’art. 
Signe d’un changement d’époque, la plu-
part des grandes collections d’art contem-
porain que présentent les fondations, en 
France comme à l’étranger, ont été consti-
tuées dans des délais records, du moins au 
regard du temps de l’histoire de l’art. Ber-
nard Arnault a commencé la sienne en 
achetant un Monet aux enchères à 
New York en 1982. Nul ne connaît exacte-
ment son ampleur et sa nature, mais on 
sait qu’elle est pour partie personnelle (il 
affirme qu’il possède l’une des plus impor-
tantes collections privées de Basquiat), 
pour partie liée aux acquisitions de sa fon-
dation, dirigée par Suzanne Pagé.
La plupart des fondations d’entreprise ont 
constitué leurs collections en moins de 
vingt ans, grâce à des moyens colossaux, 
tant du point de vue des budgets consacrés 
aux acquisitions que du coût des lieux de 
diffusion. Ceux-ci justement ne sont désor-
mais accessibles qu’à des fondations ou du 
mécénat d’entreprise. Dans son enquête 
annuelle, l’Admical (association qui 
regroupe les acteurs du mécénat en 

PAR HENRI 
ROBERT, 
RÉDACTEUR 
EN CHEF  
D’ART MEDIA 
AGENCY

MÉCÉNAT

Patrons, milliardaires  
et collectionneurs d’art…
Bernard Arnault et sa Fondation Louis Vuitton à Paris… Édouard Carmignac  
et son projet de musée à Porquerolles en 2016, le projet de Fondation  
des Galeries Lafayette dans le Marais, à Paris… Le secteur privé prend  
de plus en plus de place dans la culture. Marchandisation de l’art ? Ou retour  
à la longue tradition du financement de la création par des collectionneurs ?

364 

millions d’euros, c’est le montant 
que consacre annuellement le 
mécénat au secteur de la culture.

L’espace de  
la Fondation 
Louis Vuitton 
consacrée à l’art 
contemporain, 
situé dans le bois 
de Boulogne,  
à Paris, ouvre  
le 27 octobre.  
Le bâtiment,  
un « nuage  
de verre »,  
a été conçu  
par le célèbre 
architecte  
Frank Gehry. 
© TODD EBERLE
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QUATRE 
FONDATIONS 
PRIVÉES ENGAGÉES  
POUR L’ART
FONDATION CARTIER  
Créée en 1984 par le président de 
Cartier International, Alain Dominique 
Perrin, la Fondation Cartier est installée 
depuis 1994 dans un bâtiment de verre 
conçu par Jean Nouvel, boulevard 
Raspail, à Paris. Le bijoutier de luxe 
finance la fondation à hauteur  
de 80 %. La collection de celle-ci  
est aujourd’hui riche de 1 000 œuvres 
réalisées par 300 artistes,  
ce qui permet à l’institution d’être 
aujourd’hui un des centres culturels les 
plus prisés de la capitale. La fondation 
discute actuellement avec la mairie  
au sujet d’une possible extension. 

FONDATION CARMIGNAC
Créée en 2000, la Fondation 
Carmignac a pour origine la collection 
d’entreprise de Carmignac Gestion.  
Au printemps 2016, la collection 
bénéficiera d’un espace d’exposition, 
sur l’île de Porquerolles, au sein  
du parc national de Port-Cros.  
Pour ce faire, elle a choisi l’architecte 
Marc Barani afin de réhabiliter  
et d’aménager la villa La Courtade. 
Édouard Carmignac, gérant  
de la fondation, est un grand mécène : 
il a constitué, en vingt ans,  
une collection qui compte près  
de 150 œuvres. Il s’intéresse au début 
au pop art puis se tourne vers les 
artistes émergents, tout en continuant 
à amasser les pièces des grands noms 
de l’art contemporain  : Warhol, Richter, 
Litchtenstein, Raysse, Baldessari, 
Haring, Basquiat, Baalbaki…
 

FONDATION LOUIS VUITTON
La Fondation Louis Vuitton ouvrira  
ses portes le 27 octobre, dans  
le « nuage de verre » imaginé  
par l’architecte-star Franck Gehry, 
après que le PDG de LVMH Bernard 
Arnault l’a contacté en 2001.  
Au nord du bois de Boulogne,  
aux abords du Jardin d’acclimatation, 
4 000 m2 d’espaces d’exposition, 
répartis en 11 galeries, accueilleront  
une collection permanente,  
des expositions temporaires,  
des interventions d’artistes  
et un auditorium de 400 places.  
La fondation espère attirer 
700 000 visiteurs par an.

FONDATION D’ENTREPRISE 
RICARD
La Fondation d‘entreprise Ricard  
pour l’art contemporain, présidée  
par Philippe Savinel et dirigée  
par Colette Barbier, soutient depuis 
plus de dix ans la jeune création dans 
le domaine des arts plastiques, 
notamment à travers la remise du prix 
Fondation d’entreprise Ricard. Son 
espace, situé au 12, rue Boissy-d’Anglas 
dans le VIIIe arrondissement de Paris, 
accueille sept à huit expositions par an, 
donnant fréquemment carte blanche  
à des commissaires et proposant 
également des conférences.

France) précise que le « social » demeure 
en valeur le premier secteur du mécénat 
en France, avec au total 1,064  milliard 
d’euros versés. Il est suivi par la santé 
(448 millions d’euros), qui fait son appari-
tion parmi les domaines qui mobilisent le 
plus les entreprises, et enfin vient la 
culture (364 millions d’euros).
Évidemment, l’essor des fondations, même 
s’il s’est ralenti depuis 2009 au profit 
notamment des fonds de dotation, à la ges-
tion plus souple, est directement lié aux 
dispositifs de défiscalisation de la loi Ail-
lagon de 2003. Cette dernière garantit pour 
les sociétés une réduction d’impôt égale à 
60 % du montant de la donation dans la 
limite de 5/1000 de leur chiffre d’affaires. 
Toutefois, cette relative attractivité fiscale 
ne saurait tout expliquer. À observer les 
choses de plus près, on s’aperçoit que l’ef-
fervescence qui touche les fondations 
– illustrée par ce foisonnement de projets, 
de lieux, d’événements et cette forte 
médiatisation – s’inscrit dans un mouve-
ment beaucoup plus vaste d’engouement 
des acteurs économiques pour l’art 
contemporain.
L’art est de plus en plus perçu comme un 
simple produit d’investissement. On ne 
compte plus les cabinets de conseil en 
achat d’œuvres, en gestion de collection, y 
compris au sein même des institutions 
financières. L’industrie du luxe, qui a 
engagé le mouvement dans les années 
1980, a depuis été rattrapée par les fonda-
tions d’entreprise émanant du secteur de 
la banque et de l’assurance. Reste qu’au-
cune mesure de défiscalisation, ou même 
aucune possibilité de plus-value à moyen 
terme, ne suffit à justifier l’intérêt croissant 
des entreprises et de leurs dirigeants pour 
l’art contemporain. Où, conséquemment, 
chercher l’origine de cette passion ? Les 
enjeux soulevés par les fondations d’entre-
prise sont divers, mais trois semblent par-
ticulièrement importants.
Premièrement, la création d’une fondation 
offre aux entreprises un outil de commu-
nication redoutable  : renforcement de 
l’image de marque, démocratisation de 
l’entreprise, etc. Deuxièmement, la fonda-
tion s’impose désormais comme partie 
intégrante des stratégies d’entreprise. Elle 
est le prolongement de son action. Enfin, 
l’aspect fiscal, évoqué précédemment, est 
à l’origine du formidable développement 
de ce modèle. Dans certaines firmes, l’art 
est même considéré comme un outil mana-
gérial. Dans un contexte professionnel, 
l’art peut permettre de s’évader, de renfor-
cer la stimulation et la motivation des sala-
riés, et peut apparaître comme un moteur 
de leur créativité.

VECTEUR D’UNE IMAGE  
POSITIVE ET DÉSINTÉRESSÉE

Alors que le mécénat interdit la publicité, 
la fondation permet à l’entreprise de com-
muniquer sur son engagement, de le rendre 
plus lisible. La fondation, qui fréquemment 
porte le même nom, apparaît comme l’un 
des meilleurs moyens d’accroître sa noto-
riété. Elle permet en outre à l’entreprise de 
bénéficier d’une publicité gratuite par le 
biais de la couverture médiatique que son 
activité génère. Il s’agit d’une source de 
visibilité importante pour l’entreprise, qui 
n’associe plus uniquement son image à des 
performances économiques ou à une stra-
tégie globale. D’autant plus avec la création 
contemporaine, qui offre un visage dyna-
mique, tendance et, peut-être paradoxale-
ment, grand public. Ainsi, cette couverture 
médiatique peut représenter jusqu’à 25 % 
de celle de l’entreprise dans sa globalité 
– c’est le cas de Cartier. 
La communication induite par les fonda-
tions est donc aussi bien interne qu’ex-
terne. Plus profonde, donc, que les actions 
de mécénat qui opèrent en tant que publi-
cité classique. Dans le sens où le public 
aura l’occasion d’être confronté au nom et 

à l’identité visuelle de l’entreprise, le mécé-
nat artistique renverra une image positive, 
désintéressée de l’entreprise, mettant en 
avant son rôle social et son savoir-faire. 
Pour Bernard Arnault, la réussite du groupe 
LVMH repose sur « une stratégie qui concilie 
l’intemporel et l’extrême modernité pour la 
création de ses produits ». « Je souhaite que 
souffle ce même esprit sur la Fondation », 
ajoute le milliardaire.
« Dès l’origine de la Fondation, il nous a sem-
blé évident d’inviter des professionnels de l’art 
pour participer à notre programmation ; et 
c’est ainsi que nous avons collaboré avec de 
jeunes commissaires, ce qui, à l’époque, était 
très nouveau. Notre mission est de soutenir la 
scène française et nous savons qu’à l’étranger 
elle n’est pas suffisamment représentée. Inviter 
des commissaires étrangers permet à ces pro-
fessionnels de voir ce qui se passe en France et 
ils auront peut-être envie par la suite d’inviter 
ces artistes », déclare Colette Barbier, direc-
trice de la Fondation d’entreprise Ricard 
pour l’art contemporain.

À CHAQUE FONDATION  
SA PERSONNALITÉ

Outre ce besoin de communication 
externe, les salariés et collaborateurs, qui 
sont associés au prestige que ces actions 
offrent à leur entreprise, sont souvent très 
impliqués dans l’évolution de la fondation. 
Comme l’explique Gaïa Donzet, directrice 
de la Fondation Carmignac, « aujourd’hui 
celle-ci comprend près de 200 œuvres réparties 
dans les bureaux de Paris, mais aussi au 
Luxembourg, en Espagne et en Italie, ce qui 
permet de créer un vrai lien avec nos équipes 
à l’étranger. Nous choisissons ensemble les 
pièces et l’endroit où elles vont être exposées. 
Cette attention permet d’instaurer un dialogue 
avec les collaborateurs qui s’interrogent par 
exemple sur les raisons qui ont conduit 
Édouard Carmignac à choisir telle ou telle 
œuvre pour leurs bureaux. C’est comme un 
message, cela crée un formidable lien en 
interne. Les gens qui travaillent chez nous 
s’approprient vraiment les tableaux qui les 
entourent : il n’est ainsi pas rare qu’ils fassent 
la demande que certaines œuvres les suivent 
lorsqu’ils déménagent, comme cela a été le cas 
récemment avec l’ouverture de nos bureaux à 
Francfort ou à Londres. C’est aussi l’occasion 
pour eux d’entrevoir, à travers les œuvres, une 
facette différente de la personnalité de mon-
sieur Carmignac. »
Alors, comment caractériser une fondation 
vouée à l’art contemporain ? À l’origine, se 
trouve toujours la passion d’un homme. 
Paul Ricard fait ainsi figure de précurseur 
en la matière. Après une vocation d’artiste 
contrariée, puis l’interdiction du parrainage 

d’événements sportifs en 1987, la fidélité de 
la Fondation à la Fiac, mais également à ce 
qui fait la culture marseillaise, n’a jamais 
trouvé à se démentir. On peut dire qu’au-
jourd’hui chaque fondation a sa propre per-
sonnalité, proche de celle de son précurseur. 
C’est bien cette diversité qui leur permet de 
contribuer, chacune à leur manière, à l’enri-
chissement de l’offre culturelle de Paris, de 
Venise ou d’ailleurs.
Depuis ses origines, à l’époque où elle se 
trouvait encore à Jouy-en-Josas, la Fonda-
tion Cartier a fait le choix de la pluridisci-
plinarité. Arts plastiques, danse, cinéma, 
centre de ressources documentaires, il 
s’agit de la philosophie qu’elle a souhaité 
insuffler à son action. 
Dans le cas de la Fondation Guerlain, la 
passion de collectionneurs que sont Flo-
rence et Daniel Guerlain pour le dessin 
s’est traduite par un fonds d’une richesse 
exceptionnelle et la constitution d’un prix 
artistique. La Fondation Kering (François 
Pinault), pour sa part, au terme de tergi-
versations bien connues, a finalement 
trouvé son bonheur à Venise, au Palazzo 
Grassi. Elle est aujourd’hui un lieu où l’art 
contemporain, au-delà d’une collection 
constituée avec le plus grand discerne-
ment, s’accompagne d’actions pédago-
giques, de recherche et d’une vaste poli-
tique de mécénat.
Tout permet de penser que les fondations 
Louis Vuitton, Galeries Lafayette et Car-
mignac se sont assigné le même objectif : 
offrir chacune leur propre vision de l’art, 
assumer leurs choix et les faire partager. 
Car c’est peut-être là que réside l’intérêt 
majeur d’un projet privé, ne pas viser l’ex-
haustivité, le consensus. D’ailleurs, la Fon-
dation Guggenheim comme la Fondation 
Maeght (à son échelle plus modeste) n’ont 
pas commis cette erreur-là  : se prendre 
pour un musée. ■

François Pinault, 
lors de 
l’inauguration  
de l’exposition 
« Madame 
Fisscher »,  
au Palazzo 
Grassi, site  
de la fondation 
qui porte son 
nom, à Venise,  
le 13 avril 2012. 
© BARBARA ZANON / AFP

Homme le plus 
riche de France, 
actionnaire 
principal et PDG 
du groupe LVMH, 
Bernard Arnault 
est un passionné 
d’art. Une passion 
commencée avec 
l’achat d’un 
Monet à 
New York  
en 1982  
et qui aboutit 
aujourd’hui  
à la création  
de la Fondation 
Louis Vuitton. 
© GONZALO FUENTES / 
REUTERS

Édouard 
Carmignac, 

PDG de 
Carmignac 
Gestion et 

créateur de  
la fondation qui 
porte son nom.  

© T. SAMSON /AFP
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De la chambre d’hôtel transportable 
au réacteur dorsal pour courir plus vite
Chaque semaine, La Tribune vous propose de partir à la découverte 
des petites et grandes innovations qui annoncent l’avenir.
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2 CAMBRIDGE  
(Massachusetts) – États-Unis
Une colle à base  
de protéines de moules
Biotechnologies. Si les moules réussissent  
à s’accrocher si solidement aux rochers et aux 
coques des bateaux, même sous l’eau, c’est grâce 
aux protéines qu’elles sécrètent. Des chercheurs 
du MIT ont donc eu l’idée de les utiliser pour 
créer une colle hyperrésistante, matériau hybride 
produit à l’aide de bactéries modifiées  
et de protéines de moules. Cette colle pourrait 

servir pour combler les microfissures 
des coques de bateaux et dans  
le milieu médical pour fabriquer  
des pansements permettant  
la cicatrisation en milieu humide.

4 BARCELONE – Espagne 

Se faire livrer  
une chambre 
d’hôtel en 
pleine nature

Pourquoi ne pourriez-vous pas 
concilier des vacances en pleine 
nature avec le raffinement d’un 
hôtel 4 étoiles ? Imaginé par l’agence 
de design catalane Intenta, le Drop 

Eco Hotel est une chambre d’hôtel amovible, 
entièrement équipée, conçue pour être 
déposée sur n’importe quel site naturel, 
comme sur les hauteurs d’une falaise, sur une 
plage de sable fin ou en pleine montagne. Son 
intérieur modulable offre tout le confort 
moderne grâce à des techniques écorespon-

sables de récupération des eaux 
de pluie et à des panneaux solaires 
intégrés. Ainsi, elle ne laissera 
aucune empreinte sur votre lieu 
de vacances.

3 RIO DE JANEIRO – Brésil
La vente de voitures grâce  
à la réalité augmentée
Automobile. Impossible de vendre une voiture 
sans la faire tester par le client ? Honda vient de 
prouver le contraire. Mille cinq cents Brésiliens se 
sont laissé convaincre par son nouveau modèle,  
la Honda Fit, avant même sa sortie. Cette prouesse 
s’explique grâce à Fit 2015, une application  
de réalité augmentée. Pendant un mois, la marque 
a collé sur le sol de plusieurs concessionnaires  
un « tapis virtuel » représentant la voiture.  
Grâce à la caméra d’une tablette, le client pouvait 

scruter la voiture sous toutes  
ses coutures en se plaçant devant  
ce sticker. Plus de 38 000 personnes 
ont testé ce concept original,  
avec 1 500 ventes à la clé.

1 PHOENIX (Arizona) – États-Unis  
Un réacteur dorsal  
pour courir plus vite 
Armée. Comment rendre les soldats plus performants  
sur le terrain ? En leur permettant de courir plus vite sans 
effort. Des chercheurs américains de l’université d’Arizona 
ont peut-être trouvé la solution grâce à un réacteur fixé au 
dos des soldats capable de démultiplier la vitesse de course 
grâce à une propulsion arrière. Le projet 4MM (four-minute 
mile) vise à parcourir un mile (soit 1,6 km)  
en seulement quatre minutes, même en étant chargé.  
Un exploit. « Dans un contexte de guerre, cette capacité  
à courir plus vite pourrait faire la différence entre la vie  
et la mort », explique le professeur Jason Kereste, qui dirige 

la recherche. Pour l’heure, le premier 
prototype fonctionnel est un peu trop lourd. 
Il ne remplit pas l’objectif puisqu’il permet  
de parcourir un mile en cinq minutes au lieu 
de quatre. Encore un petit effort !

5 LE CAP – Afrique du Sud
Une casquette  
qui filtre l’eau pour  
la rendre potable
Confort. Comment s’hydrater 
correctement sous un soleil de plomb  
sans se charger en bouteilles ?  
L’agence Y&R Cape Town  
et le constructeur automobile Land Rover 
ont développé la Bottle Cap, une 
casquette qui sert à la fois de filtre et de 
récipient. Il suffit de plonger la casquette 
dans l’eau d’une rivière par exemple :  
le filtre, situé entre les coutures, retient 

les saletés mais laisse passer 
l’eau purifiée, qui s’écoule 
ensuite par une petite tétine. 
De quoi envisager les 
randonnées plus sereinement.
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8 BOMBAY – Inde 
Des cartons usagés  
qui font cartable et bureau
Éducation. Dans les écoles les plus rurales 
d’Inde, les enfants travaillent souvent à même  
le sol, et peu de familles peuvent leur acheter  
des fournitures élémentaires comme le cartable. 
Pour améliorer leurs conditions d’apprentissage, 
l’association Aarambh et l’agence DDB Mudra  
ont mis en place un système de recyclage des 
cartons usagés. Grâce à un pliage intelligent et 
facile, le carton se transforme d’abord en cartable 

pour aller à l’école, puis en bureau 
pour travailler dans la salle de classe. 
Cerise sur le gâteau : ce cartable-
bureau écologique coûte seulement 
20 centimes de dollar à fabriquer.

9 SÉOUL – Corée du Sud
Des conversations constructives 
avec son réfrigérateur !
Maison intelligente. « Reste-t-il des bières dans  
le frigo ? » « Oui, trois. » Ceci n’est pas une conversation, 
mais un échange de messages entre le propriétaire  
d’un réfrigérateur intelligent de marque LG et… son 
réfrigérateur lui-même. La marque sud-coréenne a conçu 
un système de communication,  Home Chat, qui permet  
à l’utilisateur de donner des ordres ou de poser  
des questions à ses appareils électroménagers, comme s’il 
s’agissait de vraies personnes. Il suffit pour cela d’utiliser 
l’application de messagerie Line, qui se connecte aux 

appareils. Pour l’heure, le système fonctionne 
avec le four, le réfrigérateur et le lave-linge 
intelligent de la marque. Idéal pour lancer la 
cuisson du rôti à distance ou pour vérifier s’il 
reste des tomates avant de faire les courses.

6 STOCKHOLM – Suède 
Une naissance grâce  
à une greffe d’utérus
Médecine. Pour la première fois au monde, 
une femme qui avait subi une greffe d’utérus  
a pu donner naissance à un bébé.  
Âgée de 36 ans, la mère était née sans utérus 
en raison de problèmes génétiques. Selon le 
professeur Mats Brännström, qui a dirigé cet 
accouchement hors du commun, « l’absence 
d’utérus était jusqu’à présent le seul type 
d’infertilité féminine considéré comme au-delà  

des ressources thérapeutiques ». Ce 
succès représente un espoir pour 
les nombreuses femmes qui 
souffrent d’infertilité utérine :  
1 sur 5 000 dans le monde.

7 BEER-SHEVA – Israël 
Des logiciels antivirus 
intelligents qui détectent 
les nouveaux virus
Informatique. Généralement, un virus 
informatique doit d’abord effectuer quelques 
dégâts avant d’être identifié et combattu  
par les antivirus. D’où l’intérêt de créer des 
programmes capables de détecter eux-
mêmes les virus inconnus. C’est l’objectif des 
chercheurs en apprentissage automatique  
de l’université Ben Gourion du Néguev. Ces 
programmeurs ont développé une technique 
à base d’algorithmes permettant aux 
antivirus d’identifier le « comportement » 
d’un programme sain et d’un programme 
malveillant, et donc de déterminer très vite 
s’il s’agit d’un nouveau virus ou pas.  

L’équipe affine son programme 
pour le rendre complètement 
opérationnel et donc 
commercialisable  
d’ici à quelques années.

10 TOKYO –Japon
Le supercalculateur  
le plus puissant au monde
Informatique. La puissance d’un pays se mesure aussi  
à ses prouesses technologiques. Doublé par la Chine  
en 2013 avec son Tianhe-2, le Japon veut retrouver  
la première place au classement des supercalculateurs 
grâce à son projet Flasgship 2020. Développé  
par le centre de recherche Riken et construit par Fujitsu, 
ce supercalculateur de nouvelle génération sera 30 fois  
plus rapide que son concurrent chinois. Il est capable de 
réaliser un trillion d’opérations par seconde, c’est-à-dire 
1 000 pétaflops, ou, pour les profanes, 1 suivi de 18 zéros ! 
Flasgship 2020 servira à réaliser des simulations  
dans neuf domaines prioritaires, dont la recherche 

pharmaceutique, les tremblements de terre, 
les systèmes de prévision des tsunamis  
et la modélisation des phénomènes naturels 
au niveau mondial. Quelle sera la réponse 
de la Chine ? 

7
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PAR NICOLAS 
CÉSAR,  
À BORDEAUX, 
OBJECTIF 
AQUITAINE C’est bien connu. L’économie 

bordelaise manque de 
« locomotives ». Peu de 
grands groupes ont leur 
siège social dans la région. 

La faute, entre autres, à des infrastructures 
routières et ferroviaires insuffisantes, selon 
Alain Rousset, le président de la région Aqui-
taine. Mais, ces dernières années, plusieurs 
« manques » ont été comblés. Depuis 
décembre 2010, l’autoroute A65 rapproche 
Bordeaux de Pau, deuxième ville d’Aquitaine. 
Depuis avril 2013, la voie express dans les 
Landes a aussi été transformée en autoroute 
(A63) afin de rallier l’Espagne plus rapide-
ment et d’intensifier les échanges écono-
miques. Surtout, à la mi-2017, l’arrivée de la 
LGV (Ligne à grande vitesse), qui mettra 
Bordeaux à deux heures et cinq minutes de 
Paris contre trois heures aujourd’hui, devrait 
avoir de grandes répercussions sur l’écono-
mie régionale. « C’est l’outil qui nous manquait 
pour renforcer notre attractivité », estime Alain 
Rousset.
L’investissement public-privé est considé-
rable : 7,8 milliards d’euros, ce qui en fait le 
plus grand chantier ferroviaire actuellement 

en Europe. Un chantier qui a déjà produit des 
premières retombées non négligeables. La 
construction de la LGV a mobilisé plus de 
8 000 personnes, au plus fort des travaux à 
l’été 2013, dont 2 000 « locaux ». Au 1er juin, 
le chantier avait généré un chiffre d’affaires 
de plus de 720 millions d’euros pour les 
entreprises sous-traitantes locales situées sur 
les six départements traversés par la LGV, 
selon Cosea, le groupement d’entreprises 
piloté par Vinci Construction. En Aquitaine, 
la LGV a bénéficié à 589 sociétés, essentiel-
lement des PME et TPE. Par ailleurs, plus de 
10 % du volume horaire des travaux a été 
réservé à des personnes en difficulté d’inser-
tion, conformément à une charte signée à la 
demande des collectivités locales. Près de 
700 chômeurs ont ainsi pu se former à des 
métiers comme conducteurs d’engins, avec 
à la clé, un diplôme (CAP). « Certains seront 
embauchés en CDI à l’issue du chantier par 
Vinci », précise Éric Leleu, directeur des res-
sources humaines de Cosea. Des retombées, 
plus structurelles, sur l’économie locale sont 
attendues. « Bordeaux-Tours facilitera l’im-
plantation de sociétés de services à Bordeaux et 
de cadres parisiens attirés par notre cadre de 

vie », souligne Alain Juppé, maire de Bor-
deaux. À cet égard, 738 hectares vont être 
métamorphosés aux abords de la gare Saint-
Jean et un quartier d’affaires sera bientôt créé.

5,5 MdS D’EUROS INVESTIS,  
75 000 EMPLOIS ESCOMPTÉS

Il s’agit d’une opération d’intérêt national, 
baptisée Euratlantique. Les chiffres sont 
impressionnants : 480 000 m² de bureaux, 
15 000 nouveaux logements, 50 000 m² de 
commerces, 140 000 m² d’équipements 
publics, 160 000 m² de locaux d’activité… 
seront construits d’ici à 2030. Au total, 
5,5 milliards d’euros vont être investis. Car – 
l’est de la France en a fait l’amère expérience 
–, si la LGV accélère les grands projets, elle 
ne produit pas, seule, de développement éco-
nomique. En revanche, une LGV a un effet 
direct sur le tourisme d’affaires et de courts 
séjours. Bordeaux devrait en profiter formi-
dablement, d’autant plus que, métamorpho-
sée par des travaux d’embellissement pendant 
la construction du tramway, elle est déjà en 
plein « boom » depuis son classement au 
patrimoine de l’Unesco, en 2007.
Une chose est sûre, cette LGV arrive à point 
nommé. La capitale de l’Aquitaine, long-
temps qualifiée de « belle endormie », a 
retrouvé une forte attractivité. Elle vient 
encore d’être citée récemment comme la 
ville française où il fait bon travailler par 
l’institut privé Great Place to Work®.
De son côté, la CUB (Communauté urbaine 
de Bordeaux) nourrit de grands projets. Elle 
ambitionne de devenir une métropole euro-
péenne d’un million d’habitants à l’horizon 
2030, contre 750 000 actuellement. Mais, 
pour accueillir ces nouvelles populations, 
« il faut du travail », rappelle Alain Juppé, 
également président de la CUB. Il s’est donc 
fixé pour objectif de créer 75 000 emplois 
dans les vingt prochaines années, en misant 
sur les filières d’excellence et d’avenir : le 
numérique, le laser, l’aéronautique, la santé, 
le nautisme, le tourisme, le vin… Virginie 
Calmels, son adjointe chargée de l’Emploi, 
des relations avec les entreprises, du déve-

loppement économique et durable, espère 
attirer des filiales de grands groupes. Bor-
deaux a des arguments pour les séduire. Elle 
est devenue l’une des villes françaises qui 
ont le plus fort taux de création d’entre-
prises, la première destination privilégiée 
des jeunes cadres parisiens, la deuxième 
ville française la plus attractive pour une 
implantation d’entreprise… Pour les faire 
venir à Bordeaux, l’élue, qui est membre des 
d’administration d’Eurodisney, d’Iliad 
(Free), de Technicolor et du Medef Paris, 
n’hésitera pas aussi à faire jouer son carnet 
d’adresses parisien.

ESPRIT D’ÉQUIPE, NUMÉRIQUE 
ET « COUP D’APRÈS »

Par ailleurs, pour stimuler le tissu écono-
mique local, Virginie Calmels entend faire 
prendre conscience aux différents décideurs 
(entrepreneurs, industriels, financiers, cher-
cheurs, etc.) de la nécessité de travailler 
ensemble, par projets, jusqu’à la recherche 
de financements. Ce qui a très bien fonc-
tionné lors de la candidature au label French 
Tech. Les efforts seront plus particulière-
ment portés sur le numérique, où 
25 000 emplois, soit le double d’aujourd’hui, 
sont attendus d’ici à 2050. En outre, Eurat-
lantique devrait déjà apporter 15 000 emplois.
De son côté, Alain Rousset a multiplié les 
créations de pôles de compétitivité ces der-
nières années dans les secteurs des drones, 
de l’écologie, de la santé, de la robotique… 
pour dynamiser l’économie régionale. À cet 
effet, il a aussi lancé un club d’ETI en 
décembre 2011. Il pense surtout au « coup 
d’après ». Car, cette ligne sera suivie de la 
LGV Bordeaux-Toulouse, qui reliera les deux 
villes en une heure à l’horizon 2024. Sans 
oublier, un tronçon entre Bordeaux et Dax, 
qui mettra Bayonne à 3 h 25 de Paris en 2032 
et laisse augurer d’un raccordement avec 
l’Espagne.
« Bordeaux, qui est placée entre l’Europe du nord 
et l’Espagne, va devenir un carrefour ferroviaire 
européen et s’ouvrir de nouveaux rapports éco-
nomiques », prédit Alain Rousset. ■ 

Investissez à Bordeaux, 
la LGV arrive bientôt !

En 2017, la capitale de l’Aquitaine ne sera plus qu’à deux heures de Paris en TGV. En coulisse, les politiques 
s’activent pour attirer les filiales de grands groupes et développer des secteurs d’avenir comme  
le numérique, le laser et l’aéronautique. Objectif : faire de Bordeaux une métropole de niveau européen.

Les abords  
de la gare 
Saint-Jean,  
qui accueillera  
la LGV, seront 
métamorphosés : 
738 hectares 
seront aménagés 
par une opération 
d’intérêt national, 
baptisée 
Euratlantique. 
© LOIC VENANCE / AFP

SUD-OUEST

En partenariat avec                                      et 

lance la 2e édition des

Contact : evenements@objectifnews.com

sous le parrainage  
officiel de

Jeudi 13 novembre à 19 h
au Airbus Delivery Center de Colomiers

6 entreprises ou personnalités 
seront récompensées dans  
les catégories suivantes : 
› Adaptation au marché
› Usine du futur
› International
› Innovation
› Recrutement et RH
› Manageur de l’année

Cette cérémonie valorisera et 

mettra en lumière l’écosystème 

aéronautique français et 

celui du Grand Sud-Ouest, en 

récompensant les sous-traitants 

qui contribuent à la réussite  

de cette filière.
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DOSSIER 
RÉALISÉ PAR  
ANTHONY 
REY Selon un récent décompte de  

Bpifrance, le Languedoc-Roussil-
lon abrite aujourd’hui 74 ETI 
indépendantes. L’écart avec le 
cumul national (4 703 entre-

prises) offre à lui seul une illustration du 
retard régional. Un constat récurrent, car 
le problème est ancien. « Historiquement, 
la région s’est positionnée sur des activités peu 
ou faiblement industrialisées, orientées vers les 
services à la personne et le secteur viticole, 
analyse Didier Redon, directeur du pole 
Languedoc-Cévennes de KPMG. Quant au 
bassin industriel régional, il reposait sur des 
filières trop vite concurrencées par l’interna-
tional, comme le textile, ou en perte de vitesse, 
à l’image du bassin minier d’Alès. » Riche de 
5 500 chercheurs et de ses universités 
vénérables, la Région affiche, toutefois, le 
troisième plus fort taux de création 
d’entreprises innovantes en France. Mais 
leur aptitude à se propulser vers le palier 
supérieur reste limitée. « Nous butons sur 
une absence de culture entrepreneuriale, 
déplore Nadine Faedo, directrice régionale 
de Bpifrance. Quand une start-up développe 
un nouveau process, personne ne se soucie d’en 
faire une success story à l’anglo-saxonne. Nos 
pépites se font racheter car elles ne grandissent 
pas assez vite. »
De leur côté, les ETI du cru utilisent, de 
longue date, les trois leviers de croissance 
identifiés par KPMG dans son étude d’avril 

2013. Dans le matériel pour BTP (groupe 
Altrad, 6 500 salariés, CA en 2013 de 
710 M€), le vin (AdVini, 257 salariés, CA en 
2013 de 219 M€) ou bien le textile enfants 
(Orchestra-Prémaman, voir ci-dessous), 
les champions régionaux ont su dégager 
une capacité à innover sur leur produit ou 
leur réseau commercial, à se développer 
sur le grand export et à faire de la 
croissance externe. Et surtout, elles ont 
compris l’intérêt d’ouvrir leur capital pour 
soutenir cette croissance. 

UNE FAIBLE ATTRACTIVITÉ 
POUR LE CAPITAL-RISQUE

Trop peu nombreuses dans ce cas, leur 
exemple tarde à faire effet boule de neige. 
« Le recours à l’autofinancement et à la dette 
pour financer les investissements ou la R&D 
reste très élevé chez les PME régionales, quand 
l’augmentation de capital est négligeable », 
confirme Nadine Faedo. Les sociétés 
locales de capital-risque, Sud Angels et 
Melies, et de capital-investissement, 
Soridec et Sofilaro (Crédit Agricole), même 
renforcées par l’arrivée récente du 
toulousain Midi Capital, sont trop 
esseulées aux yeux des experts. « La Région 
ne réussit pas à convaincre les grandes 
banques d’implanter plus de capital-risque 
chez elle, cingle l’économiste Nicolas 
Bouzou, auteur en 2010 d’une étude sur les 

ETI pour l’Ordre régional des experts-
comptables. Une solution serait d’évoluer 
vers une logique de clusters, en regroupant des 
entreprises à forte cohérence sectorielle tout en 
intégrant ces solutions de financement. » 
L’association LeadeR regroupe les PME 
régionales en forte croissance. Le manque 
de perspectives du marché est le frein le 
plus fréquemment cité par ses 48 adhé-
rents pour justifier ce retard de croissance. 
Du coup, LeadeR travaille sur des offres 

groupées, à l’export ou pour les grands 
appels d’offres. « À ce jour, les PME qui 
collaborent le plus le font au sein de clusters, 
et donc sur un même métier, note le 
président Jean-Pierre Richard. Nous 
développons une approche intermétiers, où des 
acteurs qui se connaissent pourraient 
travailler sur un même objectif commercial, 
avec un panel de clients communs. » ■

Prochaine étape : Strasbourg et l’Alsace.

Les pépites de Montpellier, trop rares 
pour générer un effet boule de neige

NO 1 français  
du transport 
combiné, TAB 
(Saint-Jean-de-
Védas) veut  
se renforcer  
sur les terminaux, 
là où se créent  
« la valeur 
ajoutée »…  
et les emplois.
© LAURENT MIGNAUX / 
MEDAD

LE TOUR DE FRANCE 
DES PLUS BELLES ETI  

Après de multiples fusions-acquisitions 
depuis sa création, en 1995 – dont les 
réseaux belges Prémaman (284 maga-
sins) en 2012 et Home Market (42) en 
2014 –, Orchestra s’est imposé comme 
l’un des leaders européens du textile 
enfants et de la puériculture. Le groupe 
montpelliérain (2 500 salariés) annonce 
un CA de 1 Md€ d’ici à trois ans.

LA TRIBUNE – Quelle a été l’étape  
la plus cruciale de votre parcours ?
PIERRE MESTRE – Un cap important 
a été franchi en 2003, avec l’ouverture  
du premier magasin grand format 
(environ 450 m2) de périphérie.  
L’étape suivante, en 2012,  
a été l’ouverture de mégastores,  
dont le premier, d’une surface  
de 3 000 m2, près de Montpellier.  
Depuis, nous en avons ouvert  
dix autres.  
Le plus récent, inauguré le 29 août  
à Bruxelles, est le plus grand magasin 
d’Europe (5 000 m2) sur notre cœur  
de métier. Mais il correspond aussi  
à une ambition nouvelle : devenir  
une sorte de Décathlon pour enfants,  
en regroupant sur un même site  
une offre en vêtements, chaussures,  
et jouets, sans oublier les vêtements  
pour femmes enceintes.

En quoi avez-vous innové ?
En 2000, l’acquisition du réseau suisse 
Babycare marquait notre première 
diversification sur la puériculture. Elle nous 
a permis de fidéliser la femme enceinte dans 
l’équipement complet du bébé de 9 mois à 
9 ans. Cette opération nous a donc aidés à 
créer une synergie entre deux métiers qui 
ont toujours été séparés, le vêtement et la 
puériculture : une véritable innovation sur le 
marché français. En outre, nous avons 
évolué d’un système  
en succursales multimarques vers  
une organisation en franchises  
et commissionnaires affiliés, où Orchestra 
est responsable des flux, du portage  
et des risques financiers et d’invendus.

Est-il facile, en France, d’atteindre  
un tel périmètre ?
L’importance du marché est un point 
déterminant car la taille des magasins  

est corrélée à la zone de chalandise. Il est 
plus aisé d’ouvrir des formats de 3 000 m2 
sur un territoire comme l’Allemagne, qui 
compte 80 millions d’habitants, là où la 
France en a 65 millions. D’où l’importance 
du foncier. J’ai regretté publiquement 
qu’un groupe tel qu’Orchestra ne puisse 
pas trouver plus facilement des terrains 
pour construire, en Région, des plates-
formes logistiques de 50 000 m2, comme 
celle que nous avons en projet. Depuis,  
je constate que les collectivités 
territoriales font le nécessaire pour nous 
garder chez elles. C’est un tout : pour  
que les entreprises se développent, il faut  
un contexte fiscal, réglementaire, sociétal 
et psychologique adapté. Il faut arrêter  
de les matraquer fiscalement ou de dire 
qu’on déteste les riches. Sinon, l’ambition, 
l’envie de se dépasser disparaissent,  
et certains chefs d’entreprise sont tentés 
de faire une opération patrimoniale  
en revendant leur affaire et en empochant  
30 ou 40 M€. Moi, je continue, car c’est  
la passion qui m’anime. Cela m’amuse. 
Mais créer une ambition dynastique  
à travers une entreprise reste difficile. ■

Pierre Mestre, président d’Orchestra-Prémaman  

« Il faut un contexte sociétal adapté »
INTERVIEW

@objectif_ar

xx

LANGUEDOC-ROUSSILLON (4/10)

Avec un seuil de chiffre d’affaires d’au moins 50 M€ et des effectifs entre 250 et 5 000 salariés, la marche pour se 
hisser au niveau de l’entreprise de taille intermédiaire semble trop haute pour l’immense majorité des PME  
de la Région. Même si des champions locaux ont émergé et réussi à croître, leur trajectoire ne fait pas encore école. 
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LABOSUD OCBIOLOGIE, un nouveau modèle en gestation
Personne n’avait anticipé l’émergence d’un groupe libéral de taille nationale  
se structurant en région. Labosud l’a fait et envisage de dupliquer son modèle.

«P remier groupe libéral national de 
biologie médicale » est un titre 
fragile. Certes, il illustre l’ahuris-

sante croissance enregistrée par LaboSud 
OcBiologie en quelques années. La société, 
établie à Montpellier, a grandi au fil des 
regroupements, incessants depuis 2010, 
jusqu’à la naissance de LaboSud : fusion 
de 32 laboratoires en 2011, arrivée d’OcBio-
logie en 2012, filialisation de Bioaxiome 
(300 salariés) en 2013, et accélération du 
développement régional en 2014. 
Le groupe compte désormais 72 sites ana-
lytiques répartis dans le Gard, l’Hérault, les 
Pyrénées-Orientales, l’Aude, le Vaucluse, et 
les Bouches-du-Rhône. Les discussions en 
cours avec le Nîmois Unibio-Biomed 34 
(400 salariés) pourraient, à elles seules, le 
faire doubler de taille en 2015… Mais, à 
l’origine de cette dynamique, on trouve une 
urgence. Une épée de Damoclès. « L’ordon-
nance de janvier 2010, imposant aux pro-
fessionnels du secteur d’être accrédités sur 

50 % de l’activité avant novembre 2016 et 
sur 100 % avant novembre 2020 a eu un 
fort impact sur le bilan des laboratoires, 
estime Georges Ruiz, président de LaboSud 
OcBiologie. Les biologistes, assez individua-
listes jusqu’ici, se regroupent pour stabili-
ser leur rentabilité. » Mais l’inertie régle-
mentaire demeure. L’Agence régionale de 
santé (ARS) s’oppose aux fusions de labo-
ratoires dont le volume excéderait 25 % de 
l’activité en biologie d’un département et 
dans le cas où elles mettraient en péril la 
continuité des soins. 
Le rapprochement avec Unibio-Biomed 34 
a ainsi été retoqué une première fois. « La 
législation n’a pas anticipé l’émergence 
d’un groupe libéral de taille nationale, 
commente Georges Ruiz. Ce que nous 
contestons, c’est que la loi ne soit pas la 
même pour tous. Certains concurrents, 
détenus par des groupes financiers, pro-
fitent d’un siège situé à l’étranger pour la 
contourner tout en répondant à des appels 

d’offres nationaux. » Ces rapprochements 
doivent aussi dégager de nouvelles capa-
cités d’investissement (10 M€ par an envi-
ron). Le groupe travaille à la constitution 
de nouveaux plateaux techniques et au 
renforcement de son expertise, avec la 
création de pôles spécialisés : génétique, 
cytogénétique, PMA… et il internalise tou-
jours plus de fonctions  – coursiers, logis-
ticiens, service qualité, etc. 
« La masse salariale a augmenté de 
9 00 000 € au premier semestre », résume 
Georges Ruiz. Son idée : « Pousser le 
même modèle régional » ailleurs en 
France et provoquer, à terme, la constitu-
tion d’un grand réseau national en s’alliant 
à des groupes similaires.

LE GROUPE NICOLLIN affine la collecte 
de proximité et vise l’international
Renouvellement permanent de  l’offre, 
diversification, intégration des nouvelles 
technologies… ça bouge fort chez Nicollin.

Face aux géants Sita, Suez ou Veolia, structurés 
comme des industriels du secteur, le groupe 
familial dirigé par Louis Nicollin et ses deux 

fils, Laurent et Olivier, s’affiche d’abord comme une 
société de services (75 % de l’activité, 25 % prove-
nant du fonctionnement des usines de traitement 
et de valorisation). Cette vocation s’enracine dans 
une croissance organique, pensée pour renouveler 
les marchés déjà signés auprès des collectivités et 
des entreprises. Riche d’une quarantaine de sites 
en France, Nicollin se soucie avant tout d’opimiser 
l’exploitation de ce réseau. « Là où nos rivaux se 
contentent de gérer les contrats des personnels qu’ils 
doivent reprendre après tout appel d’offres pour des 
marchés publics, nos directeurs d’agence disposent d’une 
autonomie et d’une lecture forte sur 
leur activité, détaille Guillaume 
Héritier, directeur général adjoint. 
Loin d’être de simples exploitants, ils 
ont de vrais objectifs de développe-
ment et surveillent les opportunités 
proches de leur zone d’action, en lien 
avec le service commercial. » 
Pour prendre des parts de marché, 
un bureau d’étude veille à renou-
veler l’offre déployée par Nicollin. 

L’effort d’innovation porte sur l’ensemble des 
métiers du groupe (tri, transport et traitement 
des ordures ménagères, propreté urbaine, déchets 
industriels, et nettoyage industriel via la filiale 
Sud Service) en intégrant des technologies telles 
que des logiciels de cartographie pour optimiser 
la collecte ou en élargissant le service (un parte-
nariat récent sur le tri de pneumatiques). Il se 
double d’une politique de plus en plus affirmée 
de diversification, si besoin par de la croissance 
externe. En 2012, le rachat de la PME C.C.A. était 
un prélude à l’entrée sur le marché de l’assainis-
sement des eaux. 
Cette année, un accord imminent avec une société 
héraultaise, Philippe Frères, verra la création d’une 
filiale commune (51 % pour Nicollin) dans l’entre-
tien des bords de routes et de rivières. Sur le volet 
export, Nicollin s’escrime depuis près de trois ans, 
sans résultat probant, mais un cadre spécialisé 

vient d’être recruté. « Nous 
n’avons pas eu les retours sur inves-
tissement souhaités, mais nous ne 
jetons pas l’éponge », confesse 
Guillaume Héritier. Le groupe 
s’intéresse au Moyen-Orient et 
répond à des appels d’offres au 
Maroc. Sur place, il s’appuie sur 
la Maison du Languedoc-Roussil-
lon, ouverte par le conseil régio-
nal à Casablanca en 2012.

APPART’CITY veut élargir 
l’appart-hôtel au segment loisirs
Le groupe, qui revendique une place de leader en centre-ville, veut surfer  
sur l’essor du tourisme urbain et vise désormais aussi la clientèle loisirs.

Ce néologisme bancal le prouve à lui 
seul : l’appart-hôtel est mal connu 
du grand public. Les voyageurs 

d’affaires, eux, fréquentent de longue date 
ces hôtels pourvus de chambres avec kit-
chenettes. Mais sans doute était-il néces-
saire de progresser dans la reconnaissance 
du produit. C’est un des motifs qui ont 
poussé Appart’City et Park&Suites, 
jusqu’ici n0 2 et n0 3 du secteur en France 
(derrière Adagio), à fusionner en 
avril 2014. Avec un total de 130 résidences, 
la nouvelle entité revendique la place de 
leader sur l’appart-hôtel de centre-ville. 
« Nos réseaux sont complémentaires, avec de 
bonnes implantations dans le Sud et le Sud-
Est pour Park&Suites, et dans le Nord et tout 
l’Ouest pour Appart’City, analyse le PDG 
du nouveau groupe, Pierre Denizet. On 
estime à 25 ou 30 le potentiel d’ouvertures 
restantes, dans le quart Nord-Est et Paris 
intra muros notamment. Si bien qu’à terme 
nous aurons une résidence à l’ombre de 
chaque cathédrale… » 
La fusion est en voie d’achèvement. Le 
siège d’Appart’City, situé à Nantes, vient 
d’être transféré à Montpellier, où est ins-
tallé Park&Suites depuis sa création, en 
2000. Et surtout, seule l’enseigne 
Appart’City subsistera d’ici à l’été 2015, 
« pour sa force sémantique évidente », glisse 
Pierre Denizet. Mais, si le groupe réalise 
65 % de son activité avec la clientèle d’en-
treprise, de nouvelles perspectives de déve-
loppement apparaissent. D’une part, cette 
taille critique lui permet d’offrir deux 

niveaux de prestation (deux et trois 
étoiles) selon les catégories de clientèles, 
de faire fonctionner à plein des techniques 
telles que la gestion de rendement ou 
d’être tout simplement… plus efficace. 
« Quand vous répondez à un appel d’offres 
national, une proposition fondée sur une seule 
marque, un seul réseau et un seul contrat peut 
faire la différence », note Pierre Denizet. 
D’autre part, le groupe, surfant sur l’essor 
du tourisme urbain, veut progresser sur la 
cible de la clientèle loisir (35 % à ce jour). 
Il prévoit, pour cela, de densifier sa pré-
sence dans les villes de plus de 250 000 
habitants (la création d’une quatrième 
résidence vient d’être signée à Bordeaux). 
À l’étranger, de fortes demandes affluent 
du Benelux, des Pays-Bas et d’Allemagne, 
selon Pierre Denizet. Mais, là encore, le 
préalable reste de mieux faire connaître 
l’offre. « Nous travaillons ici avec des tour-
opérateurs, ou bien nous songeons à dévelop-
per la vente directe sur ces marchés émetteurs 
dès l’été 2015 », conclut-il.

LABOSUD OCBIOLOGIE
Secteur : santé
Spécialité : analyses de biologie médicale
Effectifs : 800 salariés
CA 2013 : 100 M€. Prévision 2015 : 250 M€
PDG : Georges Ruiz
Contact : thomas.hottier@labosud-ocbiologie.fr 

GROUPE NICOLLIN
Secteur : services
Spécialité : collecte de déchets, 
nettoiement urbain
Effectifs : 4 700 ETP
CA 2013 : 293 M€.  
Prévision 2014 : 300 M€
PDG : Louis Nicollin
Contact : g.duch@groupenicollin.com
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APPART’CITY
Secteur : immobilier et hôtellerie
Spécialité : appart-hôtels à vocation d’affaires  
et de tourisme
Effectifs : 950 salariés
CA 2013 : 95 M€ (Appart’City)  
et 87 M€ (Park&Suites)
Prévision 2014 : 185 M€
PDG : Pierre Denizet
Contact : contact@parkandsuites.com

LA PLUS FAMILIALE LA PLUS HÔTELIÈRE

LA PLUS INATTENDUE
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CÉMOI éduque petits et grands au goût du chocolat
Les petits nounours en chocolat que les enfants adorent, on les doit au 
producteur catalan Cémoi. Il conjugue avec succès tradition et innovation.

Même un produit banal tel que 
le chocolat nécessite encore 
d’éveiller le goût du public. 

Ces jours-ci, le chocolat noir devient 
très tendance sur le marché mondial, y 
compris aux États-Unis, terre d’élection 
du chocolat au lait. « C’est un produit 
élitiste, très urbain, qui suppose une éduca-
tion au goût, explique Patrick Poirrier, 
PDG du groupe Cémoi. Nous nous 
appuyons sur nos savoir-faire et sur  
l’image de la gastronomie française. »
Sous ses marques de distributeurs, le 
groupe produit spécifiquement pour 
chaque marché, de la France au grand 
export (30 % des ventes, 150 destina-
tions). Rassemblée à Perpignan, où 
Cémoi est installée depuis sa création 
en 1919, la R&D produit les pilotes 
industriels pour chacune de ses 
gammes. Ainsi, sur le marché national, 
où il est très connu pour ses oursons 
chocolatés, le groupe a récemment créé 

la marque Maison Cémoi afin de pousser 
le segment de la tablette haut de gamme. 
Néanmoins, 50 % du volume produit par 
la société continue d’alimenter le marché 
B2B. De la première transformation (la 
fève de cacao est torréfiée et transformée 
en pâte, puis en poudre) à la deuxième 
(mise en forme du chocolat), Cémoi a 
toujours refusé d’externaliser ces phases 
de fabrication. Mieux, le groupe a 
annoncé, en novembre 2013, un investis-
sement de 6 M€ pour construire une 
usine en Côte d’Ivoire, premier produc-
teur mondial de fèves.
« L’idée est d’être un acteur totalement inté-
gré, de créer une filière avec des métiers 
différents, sans se disperser sur trop de 
familles de produits, indique Patrick Poir-
rier. Il est alors plus facile de connaître le 
consommateur. » Pour rester compétitif 
sur un marché où, en vingt ans, le prix 
de la tablette a augmenté moins vite que 
le ticket de métro, Cémoi poursuit une 

politique d’investissements soutenus 
sur son outil de production (les trois 
quarts des usines sont en France).
Le groupe a dépensé 120 M€ en dix ans, 
dont 36 M€ pour une nouvelle chocola-
terie ouverte à Perpignan en 2009. Cet 
effort financier englobe aussi les opéra-
tions de croissance externe qui ont 
ponctué la riche histoire de Cémoi. Rien 
qu’en 2007, le polonais Gryf et le fran-
çais Jacquot ont rejoint le chocolatier 
catalan. « La vie des ETI françaises com-
mence à 50 M€ quand nos concurrents 
étrangers, en Allemagne notamment, 
dépassent le milliard d’euros, note Patrick 
Poirrier. Face à eux, il faut se donner les 
moyens de grandir. »

CÉMOI
Secteur : agroalimentaire
Spécialité : production de chocolats  
et de confiseries chocolatées
Effectifs : 3 200 salariés
CA 2013 : 780 M€. Prévision 2014 : 800 M€
PDG : Patrick Poirrier
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TAB RAIL ROAD, portée par l’envol 
du transport combiné
NO 1 français du secteur, TAB veut se 
renforcer sur les terminaux, « là où se 
crée la valeur ajoutée »… et les emplois.

Prélude à la libéralisation du fret fer-
roviaire, la création de RFF en 1997 a 
permis aux Transports Auto Brunier 

(TAB), société familiale fondée en 1943 à 
Saint-Jean-de-Védas, d’ouvrir une brèche. 
TAB est le premier opérateur privé à ache-
ter, dès 1999, des droits de passage à RFF. Il 
propose une offre combinée, en recourant 
à la fois au rail sur de longues distances 
(Paris-Marseille, Paris-Milan…) et à la route 
la nuit, entre 20 heures et 5 heures. TAB 
innove aussi en créant un système de char-
gement-déchargement (transbordement) 
par caisses mobiles. Grâce à ce nouveau 
modèle, TAB s’impose en leader sur ce type 
de service, encore balbutiant en France par 
rapport à d’autres marchés européens. 
L’entreprise revendique un taux de service 
de 98  % ou 99 %, contre 80 % qu’elle crédi-
tait à la SNCF, à l’époque 
du monopole. 
« Nous combinons les avan-
tages de la route, en premier 
lieu la souplesse, à ceux du 
rail, notamment la rapidité 
et une empreinte carbone 
divisée par huit », souligne 
le PDG, Jean-Claude Bru-
nier. Rien n’a été simple. 
TAB noue d’abord une 

alliance avec Veolia Transports. La force de 
ce partenariat lui permet de traverser cinq 
années difficiles, pendant lesquelles elle sol-
licite l’aide de Bruxelles pour mettre son 
modèle en route, face à des concurrents se 
révélant toujours plus hostiles. Quand Veolia 
quitte la joint-venture, TAB redouble d’ef-
forts pour prendre des parts de marché. « De 
l’achat de sillons aux terminaux, nous avons 
totalement intégré la chaîne, ce qui permet d’être 
compétitifs par rapport à la route, commente 
Jean-Claude Brunier. En faisant rouler des 
trains plus longs, jusqu’à 850 m, et surtout en 
les remplissant, nous accédons à une meilleure 
productivité. » Dans une conjoncture tendue, 
où les concurrents essuient parfois « des 
pertes abyssales », TAB travaille d’abord au 
maintien de cette rentabilité, ce qui explique 
que la société n’a pas encore atteint un péri-
mètre d’ETI, selon Jean-Claude Brunier. 
« Nous devons encore nous renforcer sur les 
terminaux, là où se crée la valeur ajoutée du 
métier, ajoute-t-il. C’est aujourd’hui le levier 

le plus stratégique, grâce 
auquel nous créerons le plus 
d’emplois. » 
Sans oublier le contexte 
législatif, qui pourrait 
s’avérer porteur. Taxe 
poids lourds ou pas, l’essor 
des réglementations 
écoresponsables devrait, à 
terme, favoriser le trans-
port combiné.

TAB RAIL ROAD
Secteur : logistique
Spécialité : transport combiné  
rail-route
Effectifs : 200 salariés
CA 2013 : 61,3 M€ 
Prévision 2014 : 70 M€
PDG : Jean-Claude Brunier
Contact : tab@tab-transports.com

LA PLUS GOURMANDE

LA PLUS NOMADE

VORTEX modernise la mobilité réduite
Déjà leader dans le transport  
en véhicules légers, l’entreprise cible 
désormais la demande en porte-à-porte.

L e transport de personnes à mobilité 
réduite est un marché jeune, se renfor-
çant depuis une quinzaine d’années. De 

par la loi de 2005, d’abord, qui a imposé des 
dispositifs favorisant l’accès de ces publics aux 
bâtiments et aux transports ; par l’évolution 
des mentalités, ensuite, quand la demande 
pour des solutions de mobilité modernes a 
subitement explosé. C’est le coup de génie de 
Vortex Mobilité, une société de Saint-Jean-de-
Védas, partie plus tôt que les autres. 
Débutant dans le transport scolaire des 
enfants handicapés, elle a ensuite fait évoluer 
ce service en lien avec les structures sociales, 
puis s’est lancée dans la location de véhicules. 
Autant d’activités périphériques créées pour 
dégager des marges plus fortes. Mais aussi 
une diversification posant l’urgence de se 
structurer. « Ce secteur est une nébuleuse, 
avec une infinité de TPE-PME 
peu matures et de francs-tireurs 
sans aucune vision, assène le 
PDG, Guilhem Sala. Depuis deux 
ans, nous investissons dans 
l’encadrement, les procédures 
de gestion et l’outil informa-
tique pour développer une offre 
sur mesure, individuelle ou col-
lective qui n’existait pas 
jusqu’ici ». Vortex s’appuie sur 

16 agences en France, un temps développées 
en succursales, qui ont été récemment réor-
ganisées en six pôles régionaux, coiffés d’une 
véritable direction générale. « Cette évolution 
vers la filialisation nous permet de retrouver 
une vision sur la facturation, la RH, etc. et 
donc de renouer avec une logique de centre 
de profit », admet Guilhem Sala, au sortir 
d’une crise de croissance où le chiffre d’af-
faires, en 2012, avait subitement calé. 
Sur un marché national estimé à 150 M€, Vor-
tex, déjà leader dans le transport en véhicules 
légers, voit grand. Une nouvelle cible en vue, 
très convoitée comme l’atteste la polémique 
actuelle sur les VTC : le transport à la 
demande de porte-à-porte. La société a passé 
un accord avec Transdev pour créer un grou-
pement commun dans les appels d’offres. 
Le tandem vient de décrocher un premier mar-
ché dans les Yvelines (valeur : 3 M€ par an 
pour Vortex). Un cap significatif pour l’héraul-
tais, car c’est la porte d’entrée vers le réseau 
PAM (Pour aider à la mobilité), mis en place 

par le Syndicat des transports 
d’Île-de-France. « Le Graal de la 
profession », sourit Guilhem 
Sala, qui voit ici le moyen de 
gagner une forte visibilité en 
région parisienne. « Le marché 
va connaître une forte concen-
tration dans les dix ans, ajoute-
t-il. Seuls les mieux armés res-
teront. » Son pari : avoir fait le 
bon choix des armes.

VORTEX
Secteur : transports
Spécialité : transport de 
personnes à mobilité réduite
Effectifs : 950 ETP
CA 2013 : 44 M€  
Prévision 2014 : 47,5 M€
Dirigeant : Guilhem Sala
Contact : vortex@vortex.fr

LA PLUS MOBILE
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LOGITRADE grandit  
dans le sillage des géants
Déjà no 1 de l’achat externalisé 
non stratégique, l’entreprise 
envisage de doubler ses effectifs 
d’ici cinq à sept ans.

Le petit autocollant dans le 
métro vous invitant à ne pas 
vous coincer les doigts dans les 

portes automatiques, c’est eux. Et 
mille autres choses. Logitrade est une 
société spécialisée dans l’externalisa-
tion d’achats non stratégiques, de 
faible volume et de faible récurrence, 
mais pouvant générer des coûts 
internes importants (de 400 € à 
4 000 € par fournisseur). Une niche 
où, par définition, le client doit avoir 
atteint une certaine taille pour com-
mencer à explorer les leviers d’éco-
nomie dans le « bas du panier » de ses 
achats. Dit autrement : Logitrade ne 
travaille qu’avec des grands comptes 
de l’industrie et des services. À pas 
comptés. « C’est une activité où nous 
faisons très peu de démarches sortantes, 
confirme la présidente, Agnès Godi-
neau. Les clients sont en général matures 
et connaissent déjà l’externalisation. La 
démarche doit être 
amorcée en interne. 
Du coup, le référence-
ment auprès de ces 
groupes peut prendre 
du temps. » Mais la 
stratégie fonc-
tionne. Logitrade 
est le n° 1 du sec-
teur et continue 

d’acquérir des clients après un patient 
travail d’approche et d’identification 
au fil des appels d’offres. Récemment, 
la société a signé ses premiers 
contrats dans les télécoms et l’aéro-
nautique, où le référencement est 
primordial. 
Pour franchir ces paliers, elle déve-
loppe un axe international. Elle 
intègre des profils de nature et de 
nationalités différentes pour accom-
pagner ses clients hors du cadre euro-
péen. Elle positionne des agences sur 
les marchés où ils s’implantent. 
« Avec une base de 80 000 contacts, nous 
nous appuyons sur un éventail de four-
nisseurs suffisamment large pour traiter 
toutes leurs problématiques locales », 
précise Agnès Godineau. Logitrade 
envisage de doubler ses effectifs 
(120 salariés en 2014) d’ici cinq à sept 
ans, en profitant de certains leviers 
de croissance, comme l’accompagne-
ment des clients dans leurs processus 
administratifs internes… pour autant 
que Logitrade puisse suivre sur le 
plan RH. « Le tissu industriel local est 
faible, le vivier aussi, admet Agnès 

Godineau. Il manque 
des acheteurs sur 
certaines familles 
comme la tôlerie, des 
experts en logistique 
industrielle et inter-
nationale ou tout 
simplement des gens 
parlant correctement 
l’anglais ! »

OBJECTIF COIFFURE, leader du secteur   
et référence pour les professionnels
Avec son enseigne Bleu Libellule, la société développe son propre réseau, en magasins en propre  
et en franchises, depuis 2013. Celui-ci comptera plus de 100 implantations en fin d’année.

Dans une région qui accueille 28 000 nouveaux 
habitants par an (record national), l’économie 
présentielle est une vraie manne, pourvoyeuse 

de nombreux services à la personne. Sur le segment 
des coiffeurs, Objectif Coiffure est une référence. La 
société, installée à Gallargues (34), travaille depuis 
dix-sept ans sur les mêmes créneaux de distribution 
B2B, où elle est devenue leader en absorbant les évo-
lutions du métier. D’abord positionnée comme four-
nisseur de produits à distance, elle fonctionne comme 
centre d’appel, livrant directement les salons de coif-
fure et les instituts de beauté partout en France dès 
le lendemain pour toute commande passée avant 
17 heures. « Un tel fonctionnement nécessite une logis-
tique irréprochable et un circuit de commandes court, 
précise Jean-Philipe Wincker, cocréateur de la société, 
avec son épouse Caroline. Nous avons aussi fréquem-
ment revu l’organisation pour trouver 
de nouveaux gains de productivité. » 
Si la société affiche 10 % de crois-
sance annuelle depuis cinq à six 
ans, si elle jouit d’un nom reconnu 
par les professionnels, elle cherche 
néanmoins une marque « plus sexy 
pour les bailleurs ». Ainsi est née 
l’enseigne Bleu Libellule, par 
laquelle la société développe son 
propre réseau, d’abord en magasins 

en propre, puis en franchises, depuis 2013. Celui-ci 
comptera plus de cent implantations en fin d’année. 
Pour faire face, Objectif Coiffure doit se structurer 
sur le plan commercial. L’époque où Jean-Philippe et 
Caroline Wincker étaient les deux seuls à travailler 
en marketing direct pour concevoir l’offre est révolue. 
« C’est une évolution que nous avons vécue au diapason 
du métier, qui traverse des mutations permanentes et qui 
devient de plus en plus commercial », note le dirigeant. 
L’entreprise a embauché en 2014 son premier gestion-
naire de la chaîne d’approvisionnement. Elle cible 
aussi des développeurs d’affaires et, faute d’en trouver 
assez, tente d’en former. Une formation a été mise en 
place à cette fin en 2010. 
« Le gouvernement promeut aujourd’hui les petits salaires 
en réduisant les charges, mais celles-ci restent importantes 
chez les cadres, déplore Jean-Philippe Wincker. Le gros 

handicap du Languedoc-Roussillon est 
que nos salariés n’ont pas le pouvoir 
d’achat suffisant pour vivre décem-
ment une fois qu’ils ont payé leur loyer 
[Montpellier compte les loyers les 
plus élevés en France après Paris et 
Nice selon l’ADIL 34, ndlr]. Or le 
soleil ne suffit pas à retenir les meil-
leurs profils. Ceux-ci s’en vont hors de 
la Région. Les métiers tels que les 
nôtres héritent du deuxième choix. »

LOGITRADE
Secteur : services
Spécialité : externalisation d’achats
Effectifs : 120 salariés
CA 2013 : 130 M€ 
Prévision 2014 : 150 M€
Présidente : Agnès Godineau
Contact : contact@logitrade.fr

OBJECTIF COIFFURE
Secteur : commerce de gros
Spécialité : grossiste en matériel  
de coiffure professionnel
Effectifs : 360 salariés
CA 2013 : 42 M€. Prévision 2014 : 54 M€
Dirigeants : Jean-Philippe  
et Caroline Wincker
Contact : contact.internet@bleulibellule.com

BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL,  
au diapason de l’évolution démographique
Ayant réussi sa réorientation stratégique, l’entreprise colle à l’évolution démographique, 
sûre d’un bel avenir en France. Mais elle n’hésite pas pour autant à s’ouvrir à l’international.

En 2008, une nouvelle réglementation a 
failli estropier cette société nîmoise spé-
cialiste du matériel médical pour le main-

tien et l’hospitalisation à domicile. Le texte, 
réformant la prise en charge des dispositifs 
médicaux en maisons de retraite, a généré le 
transfert et la redistribution de cette enveloppe 
par les Agences régionales de santé (ARS) nou-
vellement créées. Cela se traduit aussitôt par 
un impact de 30 % sur l’activité du groupe. 
Vincent Bastide, qui partage alors la gouver-
nance avec son père Guy, décide d’impulser une 
nouvelle stratégie, en stoppant l’ouverture de 
magasins et en renforçant, autour de son cœur 
de métier, deux autres pôles : la nutrition-per-

fusion et l’assistance respiratoire. La conquête 
de ces marchés nécessite le renforcement sen-
sible de la force commerciale, en moins de cinq 
ans. Elle emploie aujourd’hui 110 personnes. Au 
sein de Bastide, la nutrition-perfusion est orga-
nisée en pôles régionaux spécialisés, dont le 
nombre vient de passer de 15 à 19 en 2014, 
maintenant une moyenne de 4 à 6 ouvertures 
par an. « Cette organisation prouve que nous 
ne sommes pas un généraliste, mais bien un 
multispécialiste, souligne Vincent Bastide. Nous 
dissocions géographiquement les entités, tout 
en veillant à ce que les compétences ne soient 
pas diluées et que, au contraire, nos salariés 
soient experts sur leur métier. » Le développe-

ment du maintien à domicile passe, lui, par un 
réseau de franchises. Celui-ci compte 
26 implantations à ce jour, avec un objectif de 
30 d’ici à la fin 2014 et de 60 dans les années 
à venir. La dernière en date a été ouverte, en 
septembre, dans les DOM-TOM. 
Sur un marché global évalué à 4 Mds€ en France, 
le groupe Bastide, qui pèse 152,10 M€ (+ 14 %), 
juge que ses marges de progression restent 
importantes à l’intérieur des frontières. « Le 
marché n’est pas statique au vu de l’évolution 
démographique », précise Vincent Bastide (selon 
l’Insee, la part des 80 ans et plus dans la popu-
lation passera de 5,7 % en 2007 à 10,8 % en 
2040 en Languedoc-Roussillon, ndlr). Toutefois, 
le fort développement en Belgique d’Orpéa (mai-
sons de retraite médicalisées), l’un de ses prin-
cipaux clients, a conduit Bastide à suivre son 
partenaire en rachetant la société Dorge Medic, 
à l’automne dernier. Cette première installation 
hors de France devrait être suivie par de nou-
velles acquisitions sur le marché belge d’ici à la 
fin de 2014, avec un objectif de 10 M€ à terme.

SOLATRAG se construit un autre avenir
Secouée par la chute des commandes publiques, l’entreprise de 
BTP a entrepris une large diversification, dans l’écorénovation 
la métallerie-serrurerie, le traitement de surfaces.

E n Languedoc-Roussillon, 
Région touchée par un fort 
besoin en logements et en 

infrastructures,  les grues 
poussent comme des fleurs. Créée 
en 1923 à Agde (34), Solatrag est 
une des PME qui ont longtemps 
profité de cet influx. Au départ du 
PDG en 1987, le capital passe sous 
le contrôle des salariés au terme 
d’une RES (reprise de l’entreprise 
par les salariés) réussie. Qua-
trième dirigeant sélectionné puis 
formé en interne, Éric Faviez 
dresse un constat pessimiste : 
« Nous connaissons une baisse 
d’activité générale liée à l’effon-
drement  des  commandes 

publiques. De plus, les groupes tels 
que Vinci ou Bouygues raflent 
l’essentiel des grands travaux en 
cours : le contournement ferro-
viaire Nîmes-Montpellier et le dou-
blement de l’A9. » 
Pour en sortir, Solatrag entend se 
développer fortement sur la 
métallerie-serrurerie (35 % de 
l’activité). Les effectifs dédiés ont 
bondi de 10 à 90 salariés. Cette 
diversification a permis l’ouver-
ture d’une unité (20 personnes) 
en Tunisie, avec une activité de 
fabrication. « Il faut trouver des 
solutions plutôt que de rester 
accroché à ses savoir-faire, 
indique Éric Faviez. Je préfère 

être pilote du train plutôt que 
voyageur. » Solatrag développe 
d’autres métiers, dont le traite-
ment de surfaces, avec une 
chaîne de production inaugurée 
fin octobre (coût : 450 000 €), 
qui permettra de rapatrier 1 M€ 
d’activités sous-traitées jusqu’ici. 
À l’étude : un centre de formation 
dédiée à la serrurerie, pour 
acquérir les compétences sou-
vent manquantes au niveau local.

SOLATRAG
Secteur : BTP
Spécialité : TP, métallerie-serrurerie, 
écorénovation
Effectifs : 206 salariés
CA 2013 : 33 M€. Prévision 2014 : – 20 %
PDG : Éric Faviez
Contact : contact@solatrag.fr

BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL
Secteur : santé
Spécialité : vente et location de matériel médical
Effectifs : 1 180 salariés
CA 2013 : 152,1 M€. Prévision 2014 : + 10 %
Dirigeants : Guy Bastide, président ;  
Vincent Bastide, directeur général
Contact : contact@bastide-medical.fr
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8 000  
entreprises de Travaux Publics 
en danger  

Monsieur le Premier ministre, 

Nos entreprises de Travaux Publics font face à une crise sans précédent.  
Parce que l’Etat sacrifie ses investissements pour assurer son fonctionnement quotidien.  
Parce que les élus locaux sont tétanisés par la baisse des dotations et les incertitudes de la réforme territoriale.

C’est tout un tissu d’entreprises locales dont 80 % sont des PME de moins de 20 salariés qui se trouve sans perspectives, 
sans carnets de commande et sans trésorerie. Avec le risque d’une disparition de 60 000 emplois d’ici 2017, en plus 
des 30 000 déjà supprimés.

Il faut agir d’urgence. La machine économique ne repartira pas sans nos entreprises, ni sans un soutien 
affirmé à l’investissement public, comme vous le soulignez vous-même.

Vous avez décidé d’affecter 2 centimes d’euro par litre de gasoil pour permettre le lancement des nouveaux contrats de plan  
Etat-Régions. C’est une bonne décision, sous réserve qu’elle soit pérennisée et pas votée seulement pour 2015.  
 
Mais nous avons besoin d’un signal fort. 
Il faut soutenir l’investissement des collectivités pour réaliser les projets attendus par nos concitoyens et accélérer l’entretien 
de nos infrastructures, indispensable à la compétitivité de tous les secteurs de l’économie française. Des solutions simples 
existent qui ont fait leurs preuves, comme le remboursement anticipé de la TVA sur les investissements engagés. 
Voilà un bon moyen d’inciter à la dépense utile, créatrice de richesses et d’emplois.

Il faut aussi faire aboutir le plan de relance autoroutier dont l’examen traîne en longueur alors qu’il permettrait d’engager 
3 milliards et demi de travaux, sans que l’Etat débourse un centime. 

Il n’est pas trop tard, Monsieur le Premier ministre, pour amender votre projet de budget et tenir 
vos engagements. Votre discours volontariste a fait naître des espoirs chez nos entrepreneurs.  
Ne les décevez pas !

Bruno Cavagné
Président de la Fédération Nationale des Travaux Publics

60 000  
emplois menacés
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V oilà quelques 
jours se tenait 
à  San Fran-
cisco un sé-
minaire très 
fermé, réservé 
à  q u e l q u e s 
dirigeants et 

entrepreneurs, organisé par la Sin-
gularity University. Cette université 
pas comme les autres a été créée par 
deux hommes qui font en ce moment 
la pluie et le beau temps en matière 
de futurologie aux États-Unis, Ray 
Kurzweil et Peter Diamandis. Le pre-
mier, qui s’est vu attribuer les quali-
ficatifs de « génie » et de « machine à 
penser » par la presse américaine, est 

depuis 2012 celui qui doit conduire 
Google vers le futur, avec le titre de 
directeur de l’ingénierie. Le second est 
ingénieur, physicien et entrepreneur, 
passionné par l’espace (il a cofondé 
Space Adventures, une agence de tou-
risme spatial).
Le but de la Singularity University est 
de former les futurs dirigeants d’entre-
prise aux conséquences des chocs 
technologiques à venir, et notamment 
à se préparer au moment où l’intelli-
gence artificielle supplantera l’intel-
ligence humaine et où les machines 
seront capables de fabriquer d’autres 
machines intelligentes sans l’inter-
vention de l’homme, ce que Kurzweil 
nomme le « Singularity Moment »… 

Pendant une semaine donc, cette poi-
gnée d’heureux élus (parmi lesquels 
figurait un Français, Charles-Edouard 
Bouée, nouveau patron du groupe de 
conseil international Roland Berger, 
qui a tenu Le journal de bord de cette 
session sur son blog www.charlese-
douardbouee.com, a été abondam-
ment briefée sur le monde de demain 
et sur la façon dont les entreprises, 
les organisations, mais aussi l’homme 
devaient se préparer aux transforma-
tions radicales que va provoquer le 
développement exponentiel des nou-
velles technologies.
Au fil des présentations, on a vu s’es-
quisser ce qui pourrait bien être, en 
effet, le grand combat de demain : la 

compétition entre le cerveau humain et 
celui des machines. On sait aujourd’hui 
que la machine apprend mieux et plus 
vite que l’homme. Elle sait lire, com-
prendre des informations complexes, 
produire des raisonnements, écrire, 
transmettre ses connaissances à une 
autre machine, reconnaître des objets. 
En gros, les tâches accomplies chaque 
jour par 80 % des salariés des entre-
prises des pays développés. Voilà ce que 
nous disent les spécialistes du langage 
appliqué aux machines, une science qui 
se développe à la vitesse de l’éclair.
L’homme est-il battu d’avance ? Non, 
répondent les chercheurs en neu-
rosciences, une spécialité qui elle 
aussi a le vent en poupe. Certes, 

Quel avenir pour l’homme  
au nouvel âge des machines ?
Dans Confucius et les automates, livre qui paraît cette semaine, Charles-Edouard Bouée, le patron  
du cabinet de conseil Roland Berger, et François Roche, journaliste, dressent la carte du monde nouveau 
qui se dessine avec la grande transition technologique. Un monde de robots, d’usines automatisées, 
d’ingénieurs et de savants fous à la recherche du Graal de l’intelligence artificielle. Mais, quelle sera  
la place de l’homme et du travail ? Un débat qui n’est pas près de se tarir…

PROSPECTIVE
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Les ventes  
de robots 
industriels 
augmentent  
de quasiment 
40 % par an 
depuis 2010.  
Le Japon en 
aurait acheté 
28 000, soit 16 % 
du total,  
et la France 
seulement 
quelque 3000, 
soit 1,8 %. 
© MOPIC - FOTOLIA

Le futurologue 
Ray Kurzweil, 
cofondateur  
de la Singularity 
University  
et directeur  
de l’ingénierie  
de Google,  
est considéré 
comme un 
« génie »  
aux États-Unis. 
La Singularity 
University 
entend former 
les futurs 
dirigeants 
d’entreprise aux 
conséquences 
des chocs 
technologiques  
à venir. 
© GABRIEL BOUYS / AFP

depuis cinq mille ans, le cerveau hu-
main n’a pas fait de progrès signifi-
catifs en termes de « compétences ». 
Mais grâce aux nouvelles technologies 
des neurosciences, qui permettent 
de pénétrer à l’intérieur du cerveau, 
de le « lire », d’en comprendre mieux 
le fonctionnement et le langage, ses 
capacités devraient être largement 
augmentées. Après tout, l’intelligence 
des machines prend modèle sur l’in-
telligence de l’homme en tentant de 
l’augmenter, de la rendre plus perfor-
mante et plus rapide. Réaliser un tra-
vail du même ordre sur l’intelligence 
humaine, c’est permettre à l’homme 
de demain de travailler avec, et non 
contre les machines.
Vues de loin, ces considérations 
peuvent paraître bien théoriques, 
voire fumeuses. Elles ne le sont pas. 
Des centaines de millions de dollars 
sont investies dans le monde entier 
sur ces thèmes de recherche, dont 
les implications sont fondamentales 
pour les entreprises, mais aussi pour la 
place de l’homme dans cette nouvelle 
société des machines.

L’EXPONENTIELLE    
« BANQUISE »  DES ROBOTS 

Tout comme la machine à vapeur a 
changé le monde du XVIIIe siècle ou 
l’électricité celui du XIXe, les « progrès 
exponentiels » (mots que l’on entend 
le plus aujourd’hui dans la Silicon Val-
ley…) des technologies vont apporter 
des modifications majeures dans le 
monde du XXIe siècle. L’élément nou-
veau, c’est qu’il ne s’agit plus d’une 
seule technologie de rupture, mais 
d’un faisceau d’innovations, venant de 
plusieurs mondes : l’informatique, la 
connectique, les micro et nanotech-
nologies, les neurosciences, la produc-
tion d’énergie, la numérisation et le 
stockage des données, la vision 3D et 
4D, l’intelligence artificielle… chaque 
spécialité empruntant aux autres. C’est 
cette interpénétration des technolo-
gies entre elles qui créé le mouvement 
exponentiel. Si l’on voulait dresser une 
carte du nouveau monde en gestation, 
qui ne serait pas une carte de géogra-
phie mais une carte de l’organisation 
des forces qui sont à l’œuvre (voir ci-
contre), qu’observerait-on ?
D’abord, la formation d’un monde 
nouveau, celui des robots, sous toutes 
les formes. Les temps futurs seront 
aux machines. Celles que l’on voit, qui 
feront partie de notre univers quoti-
dien dans dix ou quinze ans. Le mou-
vement est en marche. La diffusion 
des robots de services s’accélère, elle 
aussi. Plus de 45 000 robots de ser-
vices professionnels se sont vendus 
entre 2009 et 2012, dont près de 40 % 

pour des applications militaires (dont 
les drones aériens, maritimes et ter-
restres). Il faut noter que l’agriculture 
est un consommateur de robots de 
plus en plus significatif, ce qui indique 
que cette activité est aussi gagnée 
par l’automatisation. Entre 2012 et 
2015, les ventes de robots agricoles 
devraient avoisiner les 95 000 unités…
Quant au marché des robots de ser-
vices à usage personnel, il est en pleine 
ascension, avec près de 2 millions 
d’unités vendues dans le monde en 
2011, dont près de 50  % sont des ro-
bots de loisir, des robots jouets dont 
les Japonais et les Sud-Coréens sont 
particulièrement friands. Les projec-
tions entre 2012 et 2015 sont specta-
culaires puisqu’elles établissent que 
durant cette période il se vendra dans 
le monde près de 10 millions de robots 
aspirateurs, 900 000 robots d’assis-
tance personnelle, 2,7 millions de ro-
bots jouets, 2 millions de robots desti-
nés à l’enseignement et à la recherche. 
Au total, à la fin de l’année prochaine, 
ce sont plus de 15 millions de robots 
qui seront partie prenante des foyers 
du monde entier.
Dans l’industrie, cette « banquise » 
des automates gagne sans cesse du ter-
rain. Les ventes de robots industriels 
augmentent dequasiment 40 % par an 
depuis 2010. En 2011, elles ont même 
atteint un record historique, 166 000 
robots commercialisés dans l’industrie 
mondiale. Qui en acheté le plus ? Le 
Japon (28 000, 16 % du total), suivi 
de près par la Corée du Sud (25 500, 
15,3 %), la Chine (22 000, 13,2 %), les 
États-Unis (20 500, 12,3 %), l’Alle-
magne (19 500, 11,7 %). Entre ce groupe 
de pays et les autres, il existe un écart 
considérable. L’Italie en a acheté 5 000 
(3 %), la France et l’Espagne quelque 
3 000 (1,8 % chacune), le Royaume-
Uni, 1 500 (0,9 %). Ces chiffres ne sont 
pas illogiques puisqu’ils sont représen-
tatifs de la puissance de l’appareil in-
dustriel des différents pays et notam-
ment de l’importance de leur industrie 
automobile, étant donné que 36 % des 
robots industriels sont installés sur les 
chaînes de production de voitures.

UNE AUTRE RÉVOLUTION 
INDUSTRIELLE ANNONCÉE

Mais l’industrie est à la veille d’une 
autre révolution, liée aux progrès 
de l’intelligence artificielle et qui se 
traduit par la fusion entre le monde 
réel et le monde virtuel au sein de ce 
que les experts nomment aujourd’hui 
des Cyber Physical Systems, ou CPS, 
un acronyme appelé à un grand ave-
nir. Il s’agit d’assembler des micro-
ordinateurs embarqués, puissants 
et autonomes, mis en réseaux les 
uns avec les autres et connectés à 
l’Internet, dont la puissance autorise 
aujourd’hui la connexion des res-
sources, de l’information, des objets 
et des hommes. 
L’Internet des objets et des services 
rend possible la transformation de 
l’ensemble du processus de production 
et la conversion des usines en « espaces 
intelligents » au sein d’un Cyber Physi-
cal Production System (CPPS), une sorte 
de chaîne numérique qui intègre la pro-
duction, le stockage, le marketing, la 
distribution et le service. Cela nécessite 
l’emploi d’une multitude d’ordinateurs 
miniaturisés, de capteurs, de robots, 
de microcalculateurs formant, comme 
le dit l’un des meilleurs spécialistes de 
cette nouvelle science, le professeur 
Wahslter, de l’université de la Sarre, 
« une immense colonie de fourmis vir-

tuelles, invisibles, participant à la fabrica-
tion des produits. »
Derrière cette dématérialisation du 
monde physique pointe un autre 
concept, celui de l’industrie « dans les 
nuages » ou cloud manufacturing. Tout 
comme pour le nuage informatique 
dans lequel les entreprises localisent le 
stockage et le traitement des données 
au sein de fermes de serveurs et de 
centres de calcul dont elles ne sont pas 
propriétaires, l’entreprise de demain 
pourrait fort bien « louer » des tranches 
de process industriels qu’elle piloterait 
à distance à d’immenses plates-formes 
de production autonomes, totalement 
automatisées et connectées, situées à 
des milliers de kilomètres de ses bases.

LE SEPTIÈME CONTINENT 
DES MÉGA-ENTREPRISES

Cette nouvelle carte du monde fait 
émerger un espace nouveau, celui créé 
puis privatisé par les géants du Net, une 
sorte de septième continent exploité 
par les nouvelles puissances que sont 
les GAFA, Google, Facebook, Amazon, 
Apple mais aussi les chinois Tencent, 
Alibaba ou Baïdu. Ce sont maintenant 
les entreprises les plus puissantes du 
monde, et la récente introduction en 
Bourse record de l’eBay chinois, Ali-
baba, en est une nouvelle confirma-
tion. C’est un continent parce que les 
activités de ces entreprises ne cessent 
de s’élargir. De concepteur de moteur 
de recherche, de créateur de réseaux 
sociaux, de fournisseurs de services 
de télécommunications, ces groupes 
deviennent progressivement fabricants 
de robots et de drones, pionniers de 
la recherche médicale, centres com-
merciaux planétaires, dispensateurs 
de services culturels. Ils deviennent 
presque de véritables États, en lutte 
permanente contre les États « clas-
siques » en matière de confidentialité 
des données personnelles ou de régle-
mentation fiscale. Au cours de ces dix 
dernières années, le monde de l’Inter-
net a bel et bien été privatisé, les termes 
de l’échange pouvant être formulés de 
cette manière : des services gratuits ou 
peu chers pour les internautes contre 
l’exploitation massive et la commer-
cialisation de données concernant tous 
les aspects ou presque de leur vie. La 
question de savoir si cet échange est 
équilibré est devenue tout à fait théo-
rique. Le septième continent existe, il 
se renforce de jour en jour, il règne sur 
des milliards d’individus.
Toute rupture technologique modifie 
en profondeur la nature du travail et 
celle à laquelle nous sommes confron-
tés ne fera pas exception à la règle. 
L’automatisation et la robotisation 
d’un nombre de plus en plus impor-
tant de tâches, y compris celles que 
l’on croyait impossible à automatiser, 
va provoquer un bouleversement ma-
jeur dont on peine encore à mesurer 
l’ampleur.

Des tendances se dessinent néan-
moins :  les emplois industriels vont 
progressivement s’effacer au profit de 
fonctions nouvelles, liées au contrôle 
des processus de production automa-
tisés. Mais d’autres activités vont appa-
raître et se développer, en relation avec 
la diffusion des nouvelles technologies 
et des innombrables applications dont 
elles peuvent faire l’objet.
Il est probable que se forme un nou-
veau secteur, que l’on pourrait bapti-
ser « quaternaire », mêlant nouvelles 
technologies et nouveaux services, 
qu’il s’agisse de la santé, de l’agricul-
ture, de l’assistance aux personnes, 
des loisirs, de la culture. L’allongement 
de la durée de la vie va conduire vers 
une réorganisation des périodes de 
formation, d’activité et de non-activité, 
qui devront échapper à la linéarité d’au-
jourd’hui pour se reconstruire selon 
des rythmes différents. On voit fleurir 
ici et là de nouvelles théories, comme 
la déconnexion entre les revenus et le 
travail, l’impôt négatif ou une taxation 
beaucoup plus importante du capital. 
Optimiste, Peter Diamandis entrevoit 
une future ère d’abondance qui per-
mettra à tous les habitants de la planète 
de trouver ou de créer les ressources 
dont ils auront besoin. À l’évidence, les 
anciennes théories de la destruction 
créatrice et du chômage technologique 
devront être revisitées, car le monde 
n’est plus linéaire, il est exponentiel… ■

CONFUCIUS ET 
LES AUTOMATES

Àla façon des Lettres persanes, mais  
à la chinoise, c’est à un voyage que nous 
invitent Charles-Edouard Bouée et François 

Roche dans leur essai Confucius et les automates 
(Grasset, octobre 2014). Un voyage guidé par Tripitaka, 
le héros du conte fantastique chinois La Pérégrination 
vers l’Ouest, une allégorie de la recherche  
de la connaissance qui raconte la diffusion  
des enseignements du Bouddha dans l’empire  
du Milieu. Ce livre se veut « un manuel de survie  
à l’ère des robots », une lecture indispensable  
à qui veut comprendre les révolutions technologiques 
actuelles. Le règne de la data y est central :  
pour mesurer le volume des données, « nous sommes 
passés en quelques années du terrabyte (10 puissance 
12) au zettabyte (1021) et d’ici la fin de la décennie, nous 
compterons en yottabytes (1024) ». Cette accélération 
va de pair avec la généralisation des automates, terme 
que le patron de Roland Berger préfère à celui  
de robots pour décrire la mutation qui touche 
l’industrie, mais aussi la société de consommation,  
avec des robots « presque humains » qui vont envahir 
notre quotidien. Quelle sera la place de l’homme et du 
travail ? Quelle seront nos relations avec ces nouveaux 
habitants que The Economist a qualifié d’« immigrés  
en provenance du futur » ? Confucius et les automates 
apporte des clefs pour comprendre cet avenir à la  
Philip K. Dick qui ne sera pas forcément aussi sombre 
qu’on le pense si on sait s’y préparer. ■�� PHILIPPE MABILLE



VISIONS
26 I

LA TRIBUNE - VENDREDI 17 OCTOBRE 2014 - NO 104 - WWW.LATRIBUNE.FR

Une « grande 
d i s s o c i a -
tion » est en 
marche, fruit 
d’une forte 
progression 
de la produc-
tivité associée 

à la stagnation du salaire médian et 
de l’emploi. Elle est annoncée par les 
professeurs au MIT Erik Brynjolfsson 
et Andrew MacAffe, dans leur ouvrage 
The Second Age Machine. Un Deuxième 
Âge qui ne se caractérise plus comme 
le précédent par une complémenta-
rité entre l’homme et la machine, mais 
par la substitution du premier par la 
seconde : selon ces auteurs, le travail 
humain est menacé d’obsolescence.
Dès 1995, Jeremy Rifkin annonçait, 
comme toujours sans nuances, « la 
fin du travail ». Il est aujourd’hui loin 
d’être seul sur ce terrain. Carl Frey 
et Michael Osborne, deux universi-
taires d’Oxford, ont fait sensation au 
printemps dernier avec un modèle 
leur permettant de prédire que 47 % 
des emplois américains vont être 
« fortement menacés » par l’arrivée 
des robots, et ont détaillé les consé-
quences prévisibles par professions : 
pour avoir des débouchés dans l’ave-
nir, mieux vaudrait donc selon eux 
devenir dentiste ou prêtre que ven-
deur et comptable, les pilotes d’avion 
et les comédiens étant au milieu de 
l’échelle du risque de disparition…
Lawrence Summers, professeur à Har-
vard, constate que « les robots nous 
prennent déjà nos emplois » et y voit 
le principal enjeu que le capitalisme 
va devoir affronter. Non seulement 
les robots sont déjà largement parmi 
nous, mais les projets avancés se mul-
tiplient. Aussi bien dans le transport 
et l’automobile que dans l’agricul-
ture et l’élevage, dans la finance que 
dans la médecine, dans la restaura-
tion, le recrutement de personnel ou 
même le journalisme, ou pour 
répondre aux besoins des 
militaires de ne plus avoir 
à déplorer de victimes dans 
leurs rangs.
Et plus inattendu, dans la 
gouvernance des entreprises, 
Deep Knowledge Venture, 
une société de capital-risque 
de Hong Kong, vient de nom-
mer un logiciel à son conseil 
d’administration, avec pour mission 
d’analyser les données indispensables 
aux prises de décision… Exemple 
emblématique de ce futur proche, 
l’entreprise taïwanaise Foxconn – qui 
fabrique les iPhone d’Apple – engage 
l’automatisation massive de ses usines 
d’assemblage avec ses robots Fox-
Bots : le déploiement d’une armée de 
un million de robots est prévu !
Tous les secteurs d’activité seront-ils 
également touchés et à quel rythme la 
robotisation va-t-elle se poursuivre ? 
L’anthropologue et économiste Paul 
Jorion estime que les métiers à la 

fois « les plus simples et les plus com-
plexes » vont être atteints. Selon lui, 
« les tâches qui nous semblent les plus 
complexes sont algorithmiques, impli-
quant de nombreux calculs, mais sont en 
réalité les plus aisées à programmer. Par 
ailleurs, plus une expertise est coûteuse à 
constituer, plus l’incitation financière est 
grande à la transcrire en logiciel. Ainsi, 
sur les marchés boursiers, les traders 
sont déjà remplacés par des logiciels 
appelés “algos” – pour “algorithme” – 
dans 50 à 60 % des transactions ».
Autre interrogation, entre les emplois 
qui vont disparaître et ceux qui vont 
être créés, la balance sera-t-elle au 
final positive ou bien négative ? « His-
toriquement, la technologie a créé da-
vantage d’emplois qu’elle n’en a détruits 
et il n’y a pas de raison de penser autre-
ment » s’agissant des robots, nous 
rassure Vinton Cerf, l’un des pères 
fondateurs du Web et « chef évangé-
liste d’Internet » chez Google.

« LE ROBOT TRIME  
24 HEURES SUR 24 »

Un point de vue contesté par Robert 
Skidelsky, le biographe de Keynes, qui 
s’appuie sur l’effectif des entreprises 
de l’économie numérique. Amazon, 
qui représente 110 000 feuilles de 
paye, a ainsi racheté la société de 
robotique Kiva, avec l’intention de 
supprimer 50 000 emplois dans ses 
entrepôts. Le PDG de la holding japo-
naise SoftBank, Masayoshi Son, a 
pour seule ambition de combler les 
besoins dans son pays atteint par le 
vieillissement de la population et 
sans tradition d’immigration : « Si le 
Japon employait 30 millions de robots 
en remplacement de personnes dans des 
entreprises manufacturières, cela équi-
vaudrait à 100 millions d’ouvriers, parce 
que l’homme peut œuvrer huit heures 
d’affilée seulement, mais le robot trime 

24 heures sur 24, dimanches et jours 
fériés compris ».
La robotisation du travail suscite 
donc des inquiétudes légitimes. 

Robert Shiller, professeur à 
Yale et Prix Nobel d’écono-
mie, la considère comme un 

facteur supplémentaire d’iné-
galités, en plus de celle liée au 
revenu. Erik Brynjolfsson y voit 

« une future disparité de pouvoir 
économique entre ceux qui possèdent les 
données et les algorithmes et produisent 
de la valeur économique, et le reste de la 
force de travail qui n’apporte que peu ou 
rien ». Les professeurs Jeffrey Sachs 
et Laurence Kolikoff estiment que 
l’accroissement de la productivité 
pourrait voir empirer le sort des nou-
velles générations, le remplacement 
des travailleurs par des robots ayant 
comme effet le transfert du revenu 
des premiers vers les propriétaires 
des robots.
Après avoir prospéré, les classes 
moyennes sont en première ligne, 

destinées à subir une double peine. 
Aux effets de la « stagnation sécu-
laire » annoncée par Lawrence Sum-
mers va s’ajouter celui d’un véritable 
ouragan technologique. Lee Rainie, 
de l’institut américain Pew, prévoit 
« un rétrécissement de la classe moyenne 
et une explosion du nombre des chô-
meurs ». Après l’eau, les énergies fos-
siles, etc., le travail devient une res-
source qu’il faut partager.

VERS LE DÉCLASSEMENT 
DES EMPLOIS QUALIFIÉS ?

De nouvelles questions se posent : 
jusqu’à quel point les humains sont-
ils irremplaçables ? Jusqu’où va recu-
ler la frontière qui les sépare des ro-
bots, celle qui les sépare des animaux 
étant plus floue qu’on ne le pensait ? 
Les faits sont là, la robotisation du 
travail a pour moteur les progrès ful-
gurants de l’intelligence artificielle, 
qui est en passe de devenir un busi-
ness, un signe qui ne trompe pas. 
Dans le cadre du projet DeepQA, IBM 
développe le superordinateur Watson 
qui, s’appuyant sur une formidable 
puissance de calcul, a en 2011 gagné 
face à des champions du jeu télé-
visé américain Jeopardy. Google, après 
avoir fondé un laboratoire consacré 
à l’ordinateur quantique, a acheté en 
janvier dernier DeepMind Techno-
logies, qui élabore des algorithmes 
s’inspirant des réseaux de neurones. 
Le réseau social au milliard d’utili-
sateurs, Facebook, a aussi créé une 
équipe spécialisée dans l’intelligence 
artificielle.

La nature des obstacles étant de 
moins en moins technologique, le 
délai entre la conception et la mise en 
œuvre d’une innovation se raccour-
cissant, le rythme auquel la roboti-
sation va progresser fait néanmoins 
discussion car elle rencontre elle-
aussi des obstacles. En attendant, 
une nouvelle étape est franchie dans 
le cadre d’expériences vérifiant la 
coexistence pacifique dans le travail 
entre les humains et les robots, en 
bonne intelligence, pourrait-on dire !
Si la tendance se confirme, comment 
réagir ? Erik Brynjolfsson et Andrew 
MacAffe fondent leurs espoirs sur 
l’éducation, un remède classique mais 
non éprouvé face à l’accroissement 
des inégalités sociales. À quoi Ro-
bert Skidelsky répond que le progrès 
technologique supprimera aussi les 
emplois qualifiés. Sous le titre choc 
Asservir les robots et libérer les pauvres, 
le chroniqueur vedette du Financial 
Times, Martin Wolf, défendait récem-
ment une redistribution de la richesse 
via l’instauration d’un revenu de base 
pour les adultes financé par un impôt 
sur les dommages (la pollution) et 
sur les redevances de la propriété 
intellectuelle, au motif que « les droits 
de propriété sont une création sociale ». 
Robert Shiller préconise, lui, l’instau-
ration d’une « assurance salaire » ou 
d’une « allocation de vie quotidienne ».
Larry Page, l’un des deux fondateurs 
de Google, s’en tient au partage du tra-
vail, résolvant alors un problème pour 
en créer un autre : avec quels moyens 
les salariés vont-ils vivre et comment 
l’économie va-t-elle fonctionner si la 
consommation se dérobe ? Comment 

Et si demain les robots  
nous prenaient nos emplois ? 
La Fondation Internet nouvelle génération (Fing) organise à Marseille les 21 et 22 octobre une conférence 
« Lift with Fing » sur le thème « travailler demain ». La Tribune est associée à cet événement qui traduit la 
prise de conscience de l’avènement du « second âge des machines ».

PROSPECTIVE

PAR FRANÇOIS 
LECLERC
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Selon les 
professeurs 
Jeffrey Sachs  
et Laurence 
Kolikoff, 
l’accroissement 
de la productivité 
pourrait voir 
empirer le sort 
des nouvelles 
générations,  
le remplacement 
des travailleurs 
par des robots 
ayant comme 
effet le transfert 
du revenu  
des premiers vers  
les propriétaires 
des robots. 
© R. PLENDL - FOTOLIA

@fdleclerc
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Pour sa sixième édition, 
l’équipe de « Lift with Fing » 
prend ses quartiers à la Villa 
Méditerranée à Marseille 
les 21 et 22 octobre, afin de 

partager des approches des mutations 
du travail dans l’économie numérique. 
Une journée de conférences sera suivie 
d’une autre consacrée à des ateliers de 
prospective, et la première soirée sera 
dédiée au « carrefour des possibles » 
avec la présentation de dix projets 
innovants. Des artistes, designers et 
innovateurs participeront à « Quand 
le travail rattrape la fiction » avec leurs 
installations vidéo et performances 
questionnant le rapport au travail.
Le sujet est vaste et la liste des ques-
tions qui seront posées n’a cessé de 
s’allonger au fur et à mesure de la pré-
paration des journées : 40 % à 70 % des 
emplois seront automatisés dans  vingt  
ans, à quoi ressembleront les autres ? 
Qu’en sera-t-il de la « valeur travail » ? 
Revenus et travail vont-ils devoir être 
dissociés ? Les inégalités se seront creu-
sées entre ceux qui disposent du savoir 
et les simples exécutants, comment les 
combler grâce au numérique ? Les fron-
tières se brouillent entre le travail, la 
formation et la retraite, ainsi qu’entre 
le salariat, l’autoentrepreneuriat et les 
activités collaboratives, comment leur 
tracé va-t-il évoluer ? Les jeunes entrant 
dans l’emploi connaîtront plus de dix 
entreprises au cours de leur vie, quelles 
seront dans l’avenir les communautés 
de travail ?
Trois grands débats permettront de les 
aborder, L’individu au travail : vers l’ère 
de l’autoemploi ? Nouveaux collectifs de 
travail : la fin de l’entreprise ? Compter, 
mesurer, valoriser le travail : Taylor 3.0 ? 

La liste des intervenants rassemble 
dans un voisinage éclairé une anthro-
pologue et le président d’un groupe 
industriel, un doctorant du Media Lab 
(MIT) et un designer, une sociologue 
et un ancien DRH devenu auteur d’ou-
vrages, un formateur dédié au bonheur 
et un télétravailleur indépendant, et 
enfin un universitaire.

UNE INDIVIDUALISATION 
ACCENTUÉE DES TÂCHES

Aurélie Jublin et Amandine Brugière, 
les deux copilotes du programme Di-
giWork de la Fing, présenteront « huit 
pistes d’innovation afin de repenser 
la place de l’individu au travail », syn-
thèse de dix-huit mois de travaux et 
d’une plongée dans le monde du travail 
de demain. Une dizaine d’ateliers ont 
ponctué ceux-ci, qui ont été fréquen-
tés par une cinquantaine d’interve-
nants et suivis par une communauté 
de 200 personnes. Un exemple de réa-
lisation d’un processus d’intelligence 
collective et l’occasion d’une ample 
production éditoriale, dont l’étude de 
scénarios extrêmes poussant jusqu’au 
bout la logique des tendances décelées. 
Des pistes d’action en ont résulté, no-
tamment l’idée de systématiquement 
doter les individus d’une « musette 
numérique », afin de les rendre au-
tonomes dans le cadre d’un travail 
devenu plus mobile et lors de parcours 
discontinus.
Le travail humain est de plus en plus en 
interface avec l’informatique (quand 
il n’est pas remplacé par celui des 
robots), avec comme conséquence 
une individualisation accentuée des 

tâches et une externalisation facili-
tée, voire une délocalisation. Parmi les 
autres tendances identifiées, celle d’un 
brouillage des frontières entre vie pro-
fessionnelle et personnelle : le travail 
s’étend en dehors de l’entreprise et la 
vie personnelle s’invite au bureau. Cela 
s’accompagne d’une forte remise en 
cause de l’unité de temps, de lieu, et du 
rapport de subordination.
L’entreprise est quant à elle devenue 
« étendue », s’appuyant sur un réseau 
de partenariats et de sous-traitants, 
luttant pour conserver son identité. 
Mais la réflexion a porté au-delà, re-
bondissant sur la coproduction de la 
valeur, en raison de son partage avec 
les consommateurs, lorsqu’ils sont 
par exemple incités à pratiquer l’ins-
pection des ventes des produits qu’ils 
achètent ou comme producteurs de 
données décrivant leurs acquisitions et 
préférences, le numérique permettant 
de compter, tracer et mesurer. Il met 
également en évidence le « travail gra-
tuit » jusque-là invisible et dépourvu 
d’indicateur. Enfin, la reconnaissance 
de cette coproduction de valeur inter-
roge sur l’extension de la sphère du 
travail à d’autres domaines et soulève 
la question de sa rémunération. ■ F.L.

« Travailler demain » : deux journées 
de conférence à Marseille 
Des intervenants venus d’horizons divers esquissent l’avenir de la relation 
entre l’individu et le travail, les 21 et 22 octobre, à la Villa Méditerranée.

les ouvriers pourront-ils acheter ce 
qu’ils produisent – la recette histo-
rique du « fordisme » – ou même en 
empruntant, comme ils ont ensuite 
procédé ? 
Robert Skidelsky apporte une réponse 
en proposant de réduire la semaine de 
travail à dix heures, sans diminution 
de salaire : « Cela serait envisageable si 
les gains dus à l’automatisation ne béné-
ficiaient pas essentiellement aux riches 
et aux puissants, mais étaient répartis 
équitablement », explique-t-il. Une 
solution que lui a ensuite empruntée 
le milliardaire mexicain Carlos Slim, 
géant des télécoms, selon lequel il 
faudrait travailler trois jours – de 
onze heures ! – par semaine…
Paul Jorion tire la conclusion que 
« les revenus des ménages vont devoir 
être dissociés de la force de travail que 
ses membres représentent » et rappelle 
que Simonde de Sismondi avait, dès 
le début du XIXe siècle, proposé « que 
le travailleur remplacé par la machine 
obtienne une rente perçue sur la ri-
chesse que celle-ci créerait ensuite. La 
forme moderne que prendrait une telle 
mesure serait une taxe sur les gains de 
productivité et son bénéfice serait redis-
tribué prioritairement aux victimes de 
cette “ordinisation”, la déferlante de 
l’ordinateur ».
Dans ce monde sévèrement bous-
culé en raison de la limitation des 
ressources disponibles ou des dérè-
glements occasionnés par l’activité 
humaine, les remises en cause et l’éla-
boration d’un nouveau paradigme 
peuvent être repoussées. Mais pour-
ront-elles être évitées ? ■

Selon 
certaines 
projections, 
40 % à 70 % 
des emplois 
seront 
robotisés ou 
automatisés 
dans  vingt  
ans… Alors,  
à quoi 
ressembleront 
les autres ? 
Qu’en sera-t-il 
de la « valeur 
travail » ? 
© INOK - FOTOLIA
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Fing, la Fondation 
Internet nouvelle 
génération

F ing organise  
la conférence  
« Lift with Fing » 

de Marseille, dans  
le cadre d'un partenariat 
pour la France avec Lift. 
Fing regroupe plus  
de 300 entreprises, 
start-up laboratoires  
de recherche et 
universités, collectivités 
locales et associations, 
administrations et 
personnes.  
Revendiquant le statut 
de think tank,  
la fondation « aide  
les entreprises,  
les institutions  
et les territoires  
à anticiper les mutations 
liées aux technologies  
et à leurs usages ».

Elle édite le très 
fréquenté blog Internet 
Actu, qui mène une 
veille sur l'innovation 
dans le domaine  
des technologies  
de l'information  
et de la communication, 
et participe à Digital 
Society Forum, un projet 
lancé par Orange avec 
comme autre partenaire 
Psychologies Magazine. 
D'origine Suisse, Lift  
est un incubateur de 
l'innovation et organise 
des conférences en Asie 
et en Europe depuis 
2006, « explorant  
le business et les 
implications sociales  
de l'innovation  
technologique ». ■

 

La conférence :
http://liftconference.com/lift-france-14
La fondation :
http://www.fing.org/
Le blog :
http://www.internetactu.net/
Le forum :
http://digital-society-forum.orange.com

EN SAVOIR PLUS
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S La sécurité et la stabili-

té dans la région mé-
diterranéenne sont les 
conditions sine qua 
non d’un développe-
ment durable et d’un 
partenariat équilibré 

entre les deux rives. Or le contexte ré-
gional, aujourd’hui fort tumultueux, 
avec des foyers de tensions et des 
conflits ouverts qui perdurent, tend à 
compromettre toutes les formes de 
sécurité, entraînant dans son parcours 
de multiples violations des droits de 
l’homme.
Des événements de plus en plus graves 
se déroulent dans la région sud-médi-
terranéenne. Au Moyen-Orient, les af-
frontements israélo-palestiniens se 
poursuivent, tout comme les guerres 
internes en Syrie et en Libye, le Prin-
temps arabe a généré des résultats inat-
tendus, alors qu’au Maghreb, les mou-
vements terroristes dans les pays du 
Sahel se propagent. Situation qui tra-
duit la crise manifeste que traverse la 
région, dont les répercussions sont très 
sérieuses sur le processus euro-médi-
terranéen dans son ensemble.
L’Europe, partie prenante dans ce pro-
cessus, doit accompagner les pays sud-

méditerranéens, en s’élevant en troi-
sième force capable d’intervenir 
efficacement dans ces conflits, de sou-
tenir ces pays dans leurs efforts pour 
instaurer la paix, et contribuer avec des 
initiatives fortes en matière de dévelop-
pement pour répondre à leurs besoins. 
Seule manière de concrétiser le principe 
clé du processus de Barcelone : paix, 
stabilité et prospérité partagée.
Aussi, à l’occasion du renouvellement 
des instances européennes, il devient 
impérieux de réfléchir à un avenir com-
mun entre pays européens et sud médi-
terranéens. Le devenir des relations 
entre le Nord et le Sud de la Méditerra-
née doit s’établir dans un rapport apai-
sé, fondé sur le respect mutuel, le sou-
tien réciproque et l’égalité entre les 
parties ; processus indispensable pour 
réduire les inégalités économiques et 
sociales et amenuiser les crispations 
identitaires qui se développent au Nord 
comme au Sud.
Il y a aujourd’hui urgence à mettre le 
cap vers le Sud, car nos destins sont 
liés : crise économique au Nord et pro-
cessus de transition au Sud. Certes, 
l’Europe a manqué le rendez-vous des 
révolutions sud-méditerranéennes, au-
cun Conseil européen ne leur a été ex-

clusivement consacré, aucune réponse 
d’urgence vis-à-vis de ces situations n’a 
été apportée.
Ce manque de mobilisation atteste 
que l’Europe craint les évolutions en 
cours dans cette partie du monde. Elle 
semble désenchantée et l’incompré-
hension prend le pas. L’Europe est 
trop absente. Pourquoi ? Parce qu’elle 
n’a pas de politique méditerranéenne. 
Son cadre d’action est plus atlantique 
que méditerranéen.

POUR « UNE INTÉGRATION  
PAR LA COPRODUCTION » 

Si l’Europe a manqué et manque d’am-
bition dans son soutien à ces révolu-
tions c’est, entre autres raisons, que les 
deux outils à disposition sont inadap-
tés : l’UpM (Union pour la Méditerra-
née), qui souffre d’un blocage institu-
tionnel, n’a pas atteint son objectif ; la 
politique de voisinage, une conception 
eurocentrée, ne correspond pas aux be-
soins des pays du Sud. 
L’Europe parle de sécurité, mais c’est un 
problème qui concerne avant tout le 
Nord. Les hommes politiques au Nord 
ne savent pas vendre un narratif sur 
l’importance de la relation avec les pays 
du Sud, alors que l’Europe a une respon-
sabilité d’implication solidaire dans les 
transformations politiques, écono-
miques et sociales qui demeurent l’hori-
zon des sociétés arabes en mouvement.
Pour autant, bien sûr, tout le malheur de 
la Méditerranée ne vient pas de l’Eu-
rope. Les pays du sud et de l’est de la 
Méditerranée ont aussi leur part de res-
ponsabilité. Les déficits d’intégration 
Sud-Sud et le non-Maghreb sont une 
réalité palpable. Le Sud est un espace 
géographique et non un espace écono-
mique et politique.
Seulement, si face à ces difficultés, l’Eu-
rope a comme unique perspective la 

poursuite des accords commerciaux de 
libre-échange plutôt que d’œuvrer à 
une intégration régionale en profon-
deur par la coproduction, si elle ne se 
focalise pas sur la dimension politique, 
l’avenir sera sombre pour notre devenir 
commun.
La Méditerranée des projets, appelée de 
leurs vœux par de nombreux respon-
sables politiques, est une approche inté-
ressante mais insuffisante. La concen-
tration sur la dimension économique et 
commerciale diminue de fait la dimen-
sion politique alors que les événements 
récents au Moyen-Orient témoignent 
de l’importance de cette dimension 
dans la stabilisation politique et le déve-
loppement socio-économique des pays 
du voisinage.
Il devient donc urgent d’élaborer un 
projet pour la Méditerranée, un projet 
efficient qui permette de construire un 
avenir commun, sur des bases équili-
brées, et non sous la forme de règles 
imposées par les pays du Nord aux pays 
du Sud. Le temps est venu de mettre en 
place une vraie politique européenne 
consacrée aux pays du sud et de l’est de 
la Méditerranée, d’autant que la paix en 
Europe et son redressement productif 
passent par la stabilité et le développe-
ment de la Méditerranée du Sud.
En effet, malgré les conflits, les frac-
tures et les mésententes, persiste la 
conscience, au nord comme au sud de la 
Méditerranée, d’un patrimoine com-
mun à préserver et d’un avenir commun 
à construire et à partager. Aussi, la 
constitution d’un groupe de travail de 
haut niveau, commun à la Commission 
et au Parlement européen, pourra 
contribuer à la conceptualisation, la re-
définition et l’avancement de nouvelles 
idées pour construire une « politique 
méditerranéenne revigorée » qui pour-
rait constituer les prémisses de la dési-
gnation d’un Commissaire européen à 
la Méditerranée. ■

Refonder la politique  
de l’Europe en Méditerranée
Si l’Europe semble rater une fois de plus son rendez-vous 
historique avec le Sud méditerranéen, c’est qu’elle est  
« trop absente et trop eurocentrée ». D’où l’urgence de 
repenser « une politique méditerranéenne revigorée ».

Béji Caïd Essebsi, 
président  
du parti tunisien 
Nidaa Tounes, 
principal 
concurrent  
du parti islamiste 
Ennahda,  
en campagne  
pour les élections 
législatives qui  
se dérouleront  
le 26 octobre, 
suivies par 
l’élection  
du président  
de la République,  
le 23 novembre.  
Mais,  
si la transition 
démocratique 
semble avoir  
des chances  
de réussir  
en Tunisie,  
la stabilité  
du pays  
n’en reste pas 
moins fragile. 
Ainsi, selon  
les signataires  
de cet « Appel », 
l’Europe devrait 
s’impliquer plus  
au Sud, prendre  
« des initiatives 
fortes  
en matière de 
développement ». 
© YASSINE GAIDI / 
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En partenariat avec
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JEAN-CHRISTOPHE FROMANTIN
Député-maire de Neuilly-sur-Seine, 
Président d’EXPOFRANCE 2025

En présence de notre invité

Sur le thème

Vendredi 24 octobre 2014 de 8h30 à 10h00
Accueil café à partir de 8h00

CCI Paris Ile-de-France
27, avenue de Friedland - Paris 8e

« L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 2025 
EN FRANCE, UN ENJEU DE RENOUVEAU »

Cet « Appel pour une reconceptualisation de la politique méditerranéenne » est cosigné par : Aïcha Belarbi, ancienne ambassadrice 
du Royaume du Maroc à l’Unesco ; Joachim Bitterlich, ancien ambassadeur d’Allemagne auprès de l’OTAN ; Kemal Dervis, économiste, 
ancien ministre turc de l’Économie ; Iqbal Gharbi, universitaire tunisienne ; Élisabeth Guigou, présidente de la commission des 
Affaires étrangères de l’Assemblée nationale, ancien ministre ; Alain Juppé, maire de Bordeaux, ancien Premier ministre ; Eneko 
Landaburu, ancien chef de la Délégation de l’Union européenne auprès du Royaume du Maroc ; Miguel Angel Moratinos, ancien 
ministre espagnol des Affaires étrangères ; Josep Piqué, ancien ministre espagnol des Affaires étrangères ; Fathallah Oualalou, maire 
de Rabat, ancien ministre marocain de l’Économie et des finances ; Panagiotis Roumeliotis, vice-président de Piraeus Bank, ancien 
ministre grec des Finances. Toutes ces personnalités sont membres du Comité d’orientation politique de l’Institut de prospective 
économique du monde méditerranéen (Ipemed), instance consultative, paritaire et dépourvue d’attache partisane. Il a pour objectif 
de promouvoir l’action de l’Ipemed et de défendre ses idées auprès de la sphère politique et internationale. Depuis 2013, Miguel 
Angel Moratinos et Aïcha Belarbi en assument la coprésidence.
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Le marché  
de l’influence 
prospère

Rentrée parlementaire 
oblige, le lobbying des 
anti-lobbies reprend du 
service. Le mois dernier, 
l’ONG Corporate 
Europe Observatory 

(CEO) – une organisation euro-
critique de droit néerlandais, mais 
établie à Bruxelles – a repris son bâton 
de pèlerin pour dénoncer l’influence, 
selon elle excessive, des entreprises 
dans la politique de l’Union 
européenne (UE). Il est vrai que 
l’industrie de l’influence ne connaît 
pas la crise. Il y a encore trois ans,  
les groupes les plus actifs à Bruxelles, 
comme IBM ou Intel, déclaraient 
dépenser entre 1 et 1,5 million d’euros 
par an pour influencer la législation  
ou la politique européenne. Depuis,  
ce plafond a été multiplié par 4 ou 5. Le 
palmarès de ceux qui dépensent le plus 
publié sur le site LobbyFacts.eu place 
en tête Philip Morris, qui entretient 
une équipe d’une dizaine de lobbyistes 
pour plus de 5 millions d’euros par an. 
Le géant du tabac est le premier, mais 
pas l’exception. Exxon, Microsoft, 
Shell, Siemens ont également passé  
la barre des 4 millions. Le premier des 
groupes français, GDF Suez, flirte avec 
les 4 millions d’euros. Intéressant : le 
groupe chinois Huawei Technologies, 
qui passait sous le radar il y a encore 
quelques années, est classé huitième 
avec 3 millions de dépenses annuelles.

Évidemment, l’effort financier consenti 
reste en deçà de ce qui se pratique dans 
la capitale mondiale du lobbying : 
Washington DC. Mais il n’est plus tout 
à fait sans proportion. Par exemple, 
Google, qui figure parmi les plus actifs 
sur Capitol Hill où ses dépenses sont 
estimées à 9,6 millions de dollars 
(7,5 millions d’euros), entretient tout 
de même un bureau de huit personnes 
à Bruxelles pour 1,25 à 1,5 million. Intel 
déclare 1,75 à 2 millions d’euros à 
Bruxelles, 3,1 millions à Washington 
DC, Microsoft 4,5 à 4,75 millions 
d’euros à Bruxelles et 8 dans la capitale 
américaine. Et Siemens dépense 

pratiquement autant des deux côtés de 
l’Atlantique (3,9 millions d’euros à DC 
contre 4,3 millions dans la capitale 
européenne).
CEO s’étonne que les grandes 
entreprises américaines soient celles 
qui dépensent le plus. En réalité,  
il en a toujours été ainsi. La pratique 
du lobbying a été importée en Europe 
pour elles, il y a trente ans, par  
une poignée de professionnels souvent 
britanniques. Leurs clients s’étaient 
rangés derrière le projet de grand 
marché européen défendu par  
Jacques Delors… alors que les groupes 
européens pouvaient être tentés  
de défendre leur pré carré national. 
Question d’intérêt, donc, mais aussi  
de culture politique. Non seulement  
le lobbying fait partie de la culture  
des multinationales américaines,  
mais, surtout, celles-ci peuvent moins  
se reposer sur les relais nationaux que 
leurs homologues européennes.  
Par exemple, Airbus dépense 5 fois 
plus aux États-Unis qu’en Europe, ce 
qui ne l’empêche pas de figurer parmi 
les principaux bénéficiaires des aides  
à la recherche européenne (pour pas 
loin de 300 millions d’euros).
Reste que convaincre un état-major  
de mettre quelques centaines  
de milliers d’euros sur la table pour 
avoir un œil dans les couloirs  
du Parlement et décrocher quelques 
rendez-vous à la Commission relève 
de la gageure. Discutez avec n’importe 
quel consultant en affaires publiques 
de la place et vous comprendrez vite 
que le plus difficile dans ce métier 
n’est pas de caler un rendez-vous avec 
le rapporteur d’une directive, ni même 
d’arriver à le convaincre de déposer tel 
ou tel amendement… mais de trouver 
des clients. Comme tous les 
consultants, les lobbyistes doivent 
avant tout déployer des talents  
de commerciaux. L’influence reste  
un bien pour le moins immatériel dont  
le retour sur investissement s’avère 
difficile à mesurer. « Si vous êtes capable 
de convaincre le client, vous n’aurez pas 
de mal à convaincre le député », résumait 
récemment un de ces consultants. 
Pourtant le jeu peut en valoir  
la chandelle. Pour une grande banque 
dont le bilan se chiffre en milliers  
de milliards d’euros, le gain dégagé  
par une variation ne serait-ce que  
d’un demi-point du ratio en capital 
peut faire gagner quelques milliards de 
capitaux obligatoires. « Le lobbying peut 
être très rentable… à condition qu’il soit 
bien fait », résume ce professionnel. ■
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Le « gratte-ciel 
organique pour 
Londres » est un 
projet d’immeuble 
qui se nourrit  
de ses propres 

déchets et grandit à mesure qu’il 
en produit. L’idée provient d’un 
cabinet d’architectes français 
– Chartier-Corbasson – et vient  
de remporter une mention 
spéciale à la compétition  
des SuperSkyScrapers 2014.
Les résidents produisent 
eux-mêmes les matériaux qui sont 
transformés sur place, ce qui en 
réduit les coûts. S’inspirant  
des échafaudages en bambou  
de l’Inde, la construction est 
entourée, de façon permanente,  
de tubes verts qui contiennent  
des miniturbines à vent capables 
de fournir l’électricité nécessaire  
à la construction.
La difficulté est de commencer. 
Avec les ordures de qui ?  
Mais, remarque l’architecte Jetson 
Green, « les déchets étant  
un des problèmes les plus répandus 
dans le monde d’aujourd’hui, l’idée  
de les réutiliser comme matériau  
de construction est curieuse et mérite 
qu’on s’y arrête ». Comme le sont  
la réintroduction du temps long 
dans l’architecture, le fait  
de l’accepter comme évolutive  
et la transposition, dans la couche 
des « briques et mortiers »,  
de la version bêta prolongée 
courante pour les logiciels.
Et pendant que nous sommes 
dans les projets fous qui valent  
la peine, jetons un coup d’œil  
sur la maison flottante futuriste  
de l’architecte Margot Krasojevic. 
Elle distingue une structure 
hélicoïdale ancrée sur les rochers 
et un intérieur qui monte  
et descend avec les marées.  
Une partie de l’énergie de cette 
maison superbe, qui se veut 
« durable », est produite par  
des panneaux solaires. L’essentiel 
provient de deux types de turbines 
électromagnétiques alimentées 
par les mouvements de la mer.
Certains vont encore plus loin et 
se demandent si l’heure des villes 
flottantes n’est pas venue.  
Le défi climatique pousse les 
imaginations. New York envisage 
de construire des murs pour se 
protéger. Mais d’autres, remarque 

le Guardian, « commencent à 
explorer une solution qui accepte les 
marées montantes. Que se passerait-il 
si nos villes elles-mêmes prenaient la 
mer ? » Koen Olthuis, un architecte 
néerlandais animateur du 
WaterStudio, en a une version 
ambitieuse et, semble-t-il, réaliste. 
C’est en tout cas ce qu’estime 
Rachel Keeton, de Nextcity.org, qui 
l’a longuement interviewé. Les clés 
de son raisonnement sont simples. 
Il faut commencer par penser  
en termes de quartiers ou, comme 
il dit, de « villes hybrides ».  
Une fraction est développée sur 
l’eau. De l’ordre de 5 % au début. 
De nouvelles dispositions légales 
sont nécessaires, mais ça libère  
de l’espace et la connexion  
avec les infrastructures existantes 
(électricité, évacuations) est facile 
à établir. Dans cinquante ans, des 
villes entières auront adopté le 
modèle. Olthuis est convaincu 
qu’on n’a encore creusé « que 
10 % » de ce qui peut se faire  
en termes d’architecture flottante.
Deuxième point : construire des 
maisons flottantes séparées coûte 
cher car chacune est soumise à ses 
propres mouvements. « Sur l’eau, 
plus les projets sont grands plus ils 
sont stables », explique-t-il. Les villes 
flottantes fonctionnent mieux  
à grande échelle. »
Tout le monde peut y gagner.  
Ça permet de construire de 
nouveaux logements bien situés. 
Les autorités étendent leur 
territoire et créent de nouvelles 
sources de revenus. Et cela signifie 
de nombreuses perspectives pour 
les développeurs. Olthuis  
est convaincu que, « pour faire  
une différence », il faut « un système 
avec un modèle d’affaires solide ».
« Nous construisons des villes 
statiques pour des populations 
dynamiques », constate-t-il.  
« L’eau nous donne trois choses :  
elle ajoute de l’espace – dans les vieux 
ports, les rivières et les lacs –, elle  
est plus sûre – contre les tempêtes et  
la montée du niveau des mers – et elle 
est flexible. » Ou en tout cas, permet 
de l’être. Et cette vision peut être 
appliquée dans les pays en voie  
de développement comme le 
montre le projet de communauté 
conçu par l’architecte Kunlé 
Adeyemi pour le bidonville flottant 
de Makoko à Lagos, au Nigeria. ■
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ALICE ZAGURY

Marraine 
républicaine des 
entrepreneurs
Après avoir dirigé Le Camping, elle est à la tête  
de l’accélérateur The Family, qu’elle a cofondé avec 
Oussama Ammar et Nicolas Colin. À 30 ans, cette 
fonceuse envisage d’étendre son activité en Afrique.

Zone d’influence : #Accélérateur, #Écosystème Numérique, 
#Événementiel, #Communication

2016
Étend The Family à 

l’Afrique francophone

TIME LINE
Alice Zagury

Novembre 1984 
Naissance à Paris.

2004-2008
Master  

communication 
& sales à l’EM Lyon.

2009
Prépare le lancement 
de l’incubateur du 104. 

2011
Lance Le Camping, le 
premier accélérateur 

de Silicon Sentier.

Janvier 2013
Cofonde et dirige 

l’accélérateur  
The Family.
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PAR PERRINE CREQUY

@PerrineCrequy

Elle a la langue bien pen-
due et ignore la langue 
de bois. Alice Zagury, 
cofondatrice et PDG de 
l’accélérateur The Fami-
ly, a des convictions ar-
rêtées qu’elle partage 
volontiers, en se mo-

quant pas mal d’y mettre les formes. « N’hé-
sitez pas à citer mes propos tels quels. Ma mère 
va m’engueuler, mais bon… » Depuis bientôt 
deux ans qu’elle dirige The Family, la jeune 
femme bientôt trentenaire endosse désor-
mais sans complexe son costume de femme 
de tête, pilotant une équipe de 15  salariés. 
«  Ce n’est pas facile d’assumer d’être PDG 
quand on est une femme. Heureusement, mes 
associés, Nicolas [Colin] et Oussama [Ammar], 
m’ont poussée. Au début, ça me faisait mal de 
constater que des gens n’aimaient pas et criti-
quaient notre projet. Aujourd’hui, je suis à l’aise 
avec ça. Une famille, c’est un groupe qui protège 
ses membres et qui est excluant vis-à-vis de l’ex-
térieur. » The Family propose de la forma-
tion, des tarifs négociés auprès d’une soixan-
taine de partenaires (comme Amazon Web 
Services, PayPal, Uber, Gandi, etc.) et des 
mises en relation, mais pas d’hébergement. 
Elle accompagne les négociations de levées 
de fonds de ses membres auprès de Partech 
International, Elaia Partners, ID  Invest, 
XAnge, ainsi qu’Index Ventures qui a investi 
en mai dernier 750 000 euros dans The Fa-
mily aux côtés d’un panel d’entrepreneurs. 
Un premier tour de table de 250 000 euros 
avait été opéré auprès de business angels par 
l’accélérateur à son lancement. «  Au-
jourd’hui, nous avons atteint l’équilibre finan-
cier », se réjouit Alice Zagury.
En un an et demi, plus de 3 500  entrepre-
neurs ont tenté de séduire l’un des quatre 
« partners » de The Family : Oussama Am-
mar, Jean de la Rochebrochard, Gilles Bar-
bier et Balthazar de Lavergne, pour rejoindre 
le clan, qui prend 3 % de leur capital pour offi-
cialiser l’union. «  Cent quatre-vingts ont été 
admis. Chaque associé défend sa thèse d’investis-
sement avec passion, mais tous apprécient les 
gens qui ont connu des échecs », souligne Alice 
Zagury, qui refuse de sélectionner les start-
up candidates. « Je ne peux pas m’empêcher de 
dire ce qu’il faut faire. Mais un entrepreneur ne 
doit pas se laisser dicter sa stratégie. Donc, les 
meilleurs me disent : merde ! », sourit cette mili-
tante de la méritocratie. Elle s’est sentie 
« frustrée par l’écosystème toxique en France, qui 
conduit tant de jeunes talents à partir à l’étran-
ger. » Pour elle, il allait de « sa responsabili-

té » d’agir pour changer les choses, en créant 
The Family. « Je suis fille d’un psychiatre expert 
auprès des tribunaux, qui intervient en milieu 
carcéral et dans des affaires de tueurs en série. Et 
ma mère contribue à la Commission pour l’in-
demnisation des victimes de spoliations interve-
nues du fait des législations antisémites pendant 
l’Occupation. Autant vous dire que le sens des 
responsabilités, je sais ce que c’est », confie celle 
qui a grandi en banlieue et qui déprimait lors 
de sa formation en école de commerce. « La 
sociologie des étudiants ne représentait pas la 
France que je connais, et j’en étais attristée. Et le 
cloisonnement des disciplines enseignées, la spé-
cialisation m’ont frustrée. »
Aguerrie à la communication pendant ces 
études à l’EM Lyon, c’est elle qui invente les 
noms des événements organisés par The Fa-
mily :  « Koudétat » pour le programme de 
formation à l’entrepreneuriat ; « Les Barbares 
attaquent » pour éclairer les grands groupes 
sur les disruptions numériques en vue sec-
teur par secteur ; ou encore «  Unchain my 
art  », consacré aux artistes qui utilisent le 
numérique dans leurs créations. C’est elle 
aussi qui trouve des slogans entrepreneu-
riaux pour illustrer les valeurs de The Family. 
Elle a même dessiné des affiches pour les 
placarder aux murs de l’accélérateur, dont 
elle a confié la décoration à sa sœur Nelly, 
artiste à New York. Car Alice Zagury se pas-
sionne pour l’art. D’ailleurs, avant de tom-
ber dans le numérique, elle s’était plu à tra-
vailler comme stagiaire dans une galerie.
Jusqu’à ce qu’une ancienne collègue de 
l’agence numérique Elegangz, Stépha-
nie Bacquere, lui propose de s’atteler à la 
création d’un incubateur de projets artis-
tiques et numériques au sein du 104, le 
lieu culturel à la mode au nord de Paris. Le 
projet est visé par Silicon Sentier, dont elle 
est membre du conseil d’administration. 
« Nous avons un peu poussé Alice vers le numé-
rique, c’est vrai. Mais elle a très vite trouvé ses 
marques et développé sa propre vision. Elle a 
toujours eu des convictions et, avec le temps, elle 
s’est affranchie du politiquement correct. On a 
besoin en France de gens comme elle : directe, 
franche, hyperdynamique, enthousiaste, très 
rigoureuse et fonceuse », énumère Stéphanie 
Bacquere. Pour définir les bases du projet, 
Alice Zagury a observé ce qui se faisait dans 
l’art numérique à New York, dans la Silicon 
Valley, ou encore au festival Ars Electronica 
en Autriche. « Cette mission d’étude m’a per-
mis de constater que, comme dans bien d’autres 
domaines, la France était à la traîne en matière 
d’art numérique. Et j’ai aussi découvert Paul 

Graham, l’auteur du livre Hackers & Painters, 
qui m’inspire dans ce que je fais aujourd’hui. » 
Mais Alice Zagury ne verra pas l’incubateur 
ouvrir ses portes : « Il y a eu plusieurs chan-
gements de direction au 104 et finalement notre 
budget a été gelé au moment du lancement. C’est 
à cause d’avaries comme celles-là que travailler 
avec les institutions m’emmerde. » Elle se laisse 
néanmoins convaincre par Marie-Vorgan 
Le Barzic de se pencher sur un autre projet 
d’incubateur, qui sera uniquement consa-
cré au lancement de nouvelles entreprises. 
Elle accepte et se donne pour ambition de 
dépoussiérer le modèle des incubateurs, 
en s’inspirant de ce qui se fait ailleurs en 
Europe. Avec une autre entrepreneure de Si-
licon Sentier, Nirina Thibault, elle parcourt 
ainsi l’Autriche, la Hongrie, l’Allemagne, les 
Pays-Bas… « J’ai découvert des projets foison-
nants, multiples. Au Danemark, j’ai rencontré 
Alex Farset, le directeur du premier accéléra-

teur créé en Europe. Ce voyage m’a permis de 
comprendre que ce qui importait, ce n’étaient 
pas les murs mais l’environnement, le capital, 
le rythme des projets. » Le Camping est né de 
cette réflexion, en janvier 2011, avec Alice 
Zagury aux commandes. Elle y restera deux 
ans. « Nous avons créé le premier accélérateur 
de France et je suis convaincue qu’à cette époque 
le partenariat public-privé était nécessaire 
pour permettre à une telle initiative d’émerger. 
Mais mon sujet était l’innovation, et, dès lors, 
les institutions étaient les dernières personnes 
auxquelles j’avais envie de parler. Or, il y avait 
toujours une institution qui avait son mot à dire. 
Nous avions des vues différentes sur le mento-
rat – qui n’est pas du paternalisme – et le droit 
à l’échec. Impossible aussi de les convaincre de 
proposer le programme en anglais  », assène 
cette frondeuse, par ailleurs convaincue que 
« les entrepreneurs à succès des années 2005 ou, 
pire, des années 2000 ne peuvent pas conseiller 
les startuppers qui se lancent aujourd’hui : les 
business models n’ont plus rien à voir. »
« On pourrait écrire un livre sur les gens qu’Alice 
a vexés ou blessés. Le soir où je suis intervenu au 
Camping pour la première fois, je l’ai vue couper 
la parole à un mentor en lui rétorquant qu’il était 
hors propos. Je ne suis pas à l’aise avec les grandes 
gueules, mais chez elle, c’est spontané. Elle est très 
instinctive, sachant ce qui est juste ou non. Elle 
aime prendre des risques et sa capacité d’action 
est incroyable  », observe Oussama Ammar, 
son associé. Il n’aura ainsi pas fallu plus d’un 
mois pour préparer les locaux – travaux com-
pris – avant l’ouverture de The Family en jan-
vier 2013. « Ici, je suis la reine de l’exécution, et il 
faut que ça file droit. », avertit Alice Zagury.
Malgré ses prises de position clivantes, elle 
est une rassembleuse hors pair. C’est ainsi à 
son initiative que les directeurs des incuba-
teurs et accélérateurs parisiens se réunissent 
chaque mois, lors d’un déjeuner informel, 
pour prendre le pouls de l’écosystème. Et 
dans son combat pour aider les générations 
frustrées à prendre leur place dans la société, 
elle voit grand : de premiers contacts ont été 
pris pour développer The  Family dans les 
pays d’Afrique francophone. ■

MODE D’EMPLOI
• Où la rencontrer ? Chez The Family,  
à Bastille, dans le XIe arrondissement de Paris. 
« Vous pourrez me rencontrer lors d’un  
de nos événements  : il suffit de “liker” la page 
Facebook de The Family pour être tenu  
au courant du programme. »

• Comment l’aborder ? Se montrer 
débrouillard. « Un entrepreneur peut venir  
de n’importe où, mais tout le monde ne peut 
pas devenir entrepreneur. Affichez votre état 
d’esprit. Dans un mail, il suffit de lire trois 
lignes pour savoir si on partage les mêmes 
valeurs ou non. Et si le feeling n’est pas là,  
on ne prendra pas rendez-vous. Autant être 
direct. »

• À éviter ! Les crises d’ego. « J’ai beaucoup 
de mal avec les gens qui ne savent pas  
se relever après un échec, ceux qui ont un ego 
trop fragile. »



Toulouse et son Université rayonnent sur la carte mondiale 
de l’économie grâce à Jean Tirole et son équipe.
Au nom des Toulousains, je lui témoigne notre grande admiration.

Jean Tirole
Prix Nobel d’Économie 2014
Président de Toulouse School of Economics

Jean-Luc Moudenc
Maire de Toulouse 
Président de Toulouse Métropole

“ “



* 
So

us
 ré

se
rv

e 
de

 la
 p

ub
lic

at
io

n 
of

fi c
ie

lle
 d

es
 ré

su
lta

ts
 p

ar
 la

 F
IA

.

www.citroen.fr

1ÈRE SAISON ET 1ER TITRE DE CHAMPION 
DU MONDE CONSTRUCTEURS EN WTCC*
Après avoir été 8 fois champion du monde des rallyes, Citroën remporte, dès sa 1ère 
année de participation, le titre de champion du monde des constructeurs WTCC. 
En s’imposant sur les circuits du monde entier, la Citroën C-Elysée WTCC 
a démontré une nouvelle fois la maîtrise technique de Citroën. 


