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POSITIVER
Mahindra, l’entrepreneur indien 
qui a repris les scooters Peugeot, 
croit au potentiel français.  P. 23

DIRCOM, QUAND TOUT CHANGE
Notre supplément La Tribune 
Communication & Médias  
consacré aux nouvelles tendances.  

INNOVER
De la première voiture volante  
au cristal pour respirer sous l’eau.   
 TOUR DU MONDE P. 18-19

FRENCH TECH, 
C’EST PARTI  !
Neuf villes parmi les quinze 
candidates ont décroché 
dès le premier tour le label 
French Tech décerné aux 
écosystèmes prometteurs 
de start-up. Et les six recalées s’activent pour 
se qualifier au second tour. LA CARTE P. 24-25

French Tech, les 9 candidates retenues

Source : Mission French Tech
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LE HUB PARISIEN 
Métropoles

LES PREMIÈRES LABELLISÉES
CELLES DONT LE DOSSIER N’EST PAS 
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ENTREPRISES
MON BANQUIER 
EST UN ROBOT  ! 
Déjà très présents  
en banque, les « robots-
algorithmes » vont aussi 
remplacer les humains  
pour l’activité de conseil  
à  la clientèle.  P. 17

MÉTROPOLES
NICE SOUTIENT 
À FOND SES ETI 
ET PME

Christian Estrosi, député-
maire et président  
de la métropole, veut en 
faire une terre d’accueil 
pour les entrepreneurs. 
Interview.  P. 27 à 30

OPINION
LA FRILOSITÉ,  
POISON FRANÇAIS
Président de Rakuten 
France, Olivier Mathiot 
dénonce le manque 
d’audace de la classe 
politique.  P. 32

PORTRAIT
J.-B. HIRONDE 

À 28 ans, il est leader 
mondial pour les applis 
de mix musical.  P. 34
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« 600  000 emplois  
à pourvoir dans l’ESS
d’ici à 2020 »

Spécial économie sociale solidaire (ESS)

> Associations : 
Comment elles innovent 
pour affronter la crise 

> Les huit lauréats  
des Trophées de l’ESS 
de la Ville de Paris

Carole Delga 

NOTRE DOSSIER, PAGES 4 à 11

secrétaire d’État  
au Commerce, à l’Artisanat,  
à la Consommation et à l’ESS
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LE PROGRÈS
C’EST ENCORE PLUS BEAU
LA NUIT
À Marseille, la consommation d’électricité du palais Longchamp
a été divisée par 11 grâce à EDF Collectivités. Les technologies innovantes 
utilisées pour sa mise en lumière ont permis de valoriser le patrimoine 
culturel et historique de la ville.

collectivites.edf.com

L’énergie est notre avenir, économisons-la !



Rosetta, la comète 
et l’entropie
La sonde spatiale Rosetta a voyagé 
depuis dix ans pour déposer le module 
Philae sur une comète à 500 millions  
de km de la Terre. À quoi cela sert-il  
et en quoi est-ce un signal faible ?
La comète serait glacée. Si elle est glacée, 
il y a de l’eau, et s’il y a de l’eau,  
on remonte à la création de l’univers. 
14 milliards d’années – que les scientifiques 
pardonnent ma vulgarisation, merci ! 
L’espace est empli de galaxies  
et d’hydrogène, d’où naîtront les étoiles. 
Ponctuellement, l’hydrogène par fusion 
nucléaire crée l’hélium. Des étoiles 
convertissent l’hélium en carbone, puis  
en oxygène. L’hydrogène et l’oxygène  
ont formé l’eau : H2O. De ces molécules 
d’eau sont nées des cellules vivantes,  
puis des cellules plus complexes 
– chloroplastes – capables de capter  
et de dissiper l’énergie solaire, puis  
des algues, la vie végétale, la vie animale 
et l’homme. C’est ce qui s’est passé sur 
Terre, à bonne distance du soleil, ni trop 
proche ni trop éloigné, ni trop chaud ni 
trop froid. Et nous cherchons à savoir si 
l’eau existe ailleurs que sur Terre, Mars par 
exemple ou cette comète en particulier.

Et l’entropie dans tout cela ? Malgré  
sa proximité phonique avec « empathie », 
l’entropie est au contraire l’énergie  
d’un système, notamment  
en thermodynamique. La création  
de l’univers est créatrice d’énergie, donc 
d’entropie, comme la fusion nucléaire de 
l’hydrogène, ou comme la photosynthèse. 
Et, comme il continue à se développer, 
l’univers est une énergie libre. L’entropie 
est la mesure de ce système  
qui est en désordre permanent, 
irréversible et croissant.
Dans le monde qu’il crée, l’homme tend  
à vouloir « maîtriser » l’entropie,  
le désordre. Il tend à vouloir maîtriser 
l’énergie. C’est là que j’y vois un signal 
faible. L’homme vit dans un univers à triple 
énergie. Il y a l’énergie de la nature,  
que l’homme ne maîtrise pas, comme  
les cyclones ou les explosions volcaniques. 
Il y a l’énergie de l’homme à créer, sa force 
intérieure, dont Robinson Crusoé sur  
son île déserte est un symbole : l’homme 
améliore naturellement sa vie. Et il y a 
l’énergie que l’homme veut contrôler  
dans ce qu’il crée et qui est le mot 
« énergie » au sens premier, le carbone 
notamment dans ce qu’il bâtit. La nature 
et la force intérieure de l’homme vont vers 
une haute entropie. L’énergie que l’homme 
veut maîtriser est de la basse entropie. 
Ces trois entropies ne sont pas 
cloisonnées. La production d’entropie  
est donc à dominante naturelle.  
En maîtrisant sa production d’énergie, 
l’homme peut-il maîtriser son évolution 
sur Terre ? La réponse ne dépend pas de 
Philae. Je repars en plongée. Rendez-vous 
la semaine prochaine… pour démontrer 
l’inverse.

SIGNAUX FAIBLES

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

PAR PHILIPPE 
CAHEN
PROSPECTIVISTE

@SignauxFaibles

DR

ÉDITORIAL

L’HISTOIRE
PHILAE SUR LA COMÈTE. Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, la sonde 
européenne Rosetta a posé en douceur, mercredi 12 novembre, un petit robot, Philae,  
à la surface de la comète Tchourioumov-Guérassimenko, couronnant une aventure 
spatiale commencée il y a vingt ans. « C’est un grand pas pour la civilisation humaine »,  
a commenté Jean-Jacques Dordain, directeur général de l’Agence spatiale européenne 
(ESA). Cette prouesse, qui rappelle les sondes déjà envoyées sur Mars, s’est jouée à plus  
de 500 millions de km de la Terre et « l’atterrissage » du robot-explorateur Philae, dont le 
nom est un symbole de l’amitié avec l’univers, s’est fait à un train de sénateur (3,5 km/h)… 
sur une comète qui file à 18 km/seconde. Philae doit trouver sur la comète le Graal  
des astrophysiciens : des molécules organiques qui ont pu jouer un rôle dans l’apparition 
de la vie sur Terre. Le propulseur de Philae est tombé en panne, mais les scientifiques 
pensent qu’il pourrait redémarrer. Après avoir déjà parcouru 6,5 milliards de km avec 
Rosetta, il poursuivrait alors sa mission jusqu’à ce que la comète passe près du Soleil, et 
peut-être au-delà. La mission, qui a coûté 1,3 milliard d’euros, a mobilisé 2 000 personnes 
depuis vingt ans, dont plus de 50 entreprises de 14 pays européens et des États-Unis. 

BALISES

« Whatever it takes »

Mario Draghi a 
donc ressorti son 
« big bazooka » ! 
Comme en juil-
let 2012, pour 
convaincre les 
spéculateurs de 

« l’irréversibilité de l’euro », le président italien 
de la BCE a choisi de frapper à nouveau les 
esprits en cette fin d’automne 2014, en réaf-
firmant que la Banque centrale européenne 
fera « tout ce qui sera nécessaire » (« whatever 
it takes ») pour sauver la zone euro. Ces trois 
mots (en anglais) ont clairement changé 
notre destin et agissent sur les marchés à 
la façon d’un mantra, incantation magique 
dont la récitation régulière a pour effet, dans 
l’hindouisme, de calmer le système nerveux, 
de favoriser la pensée positive et de libérer 
ainsi celui qui la prononce, tout comme ceux 
qui l’écoutent, des influences négatives.
Le « whatever it takes » du 17 novembre, pro-
noncé à Bruxelles devant les députés euro-
péens, diffère toutefois de celui de la désor-
mais célèbre intervention du 26 juillet 2012, 
à Londres, devant un parterre d’investis-
seurs anglo-saxons. À l’époque, la zone euro 
était en pleine crise de la dette souveraine, 
une crise qui menaçait de faire sauter le sec-
teur bancaire, gorgé d’obligations d’État 
grecques, italiennes, espagnoles et… fran-
çaises. Ce jour-là, « Super Mario » a claire-
ment, par ces simples mots, mis un terme à 
une crise spéculative qui aurait pu faire 
s’écrouler la construction européenne tel un 
fragile château de cartes. La crédibilité poli-
tique de l’édifice monétaire européen a alors 

été restaurée, sans que jamais la BCE n’ait 
eu besoin de recourir à ce que sur les mar-
chés on appelait alors le « big bazooka », 
c’est-à-dire des achats illimités de dette par 
la BCE.
Le contexte dans lequel Mario Draghi a 
répété sa formule fétiche, le 17 novembre, 
est très différent : ce qui rend nerveux les 
marchés, c’est la fin de la politique d’assou-
plissement monétaire quantitatif de la Fed 
et le sentiment que l’Europe s’enfonce 
inexorablement vers une déflation à la japo-
naise. À la différence de juillet 2012, le pré-
sident de la BCE est, cette fois, obligé de 
montrer ses cartes et d’intervenir 
effectivement pour racheter, 
comme il le laisse entendre, des 
titres souverains européens. La 
BCE l’a fait, dans des propor-
tions peu importantes, mais pas-
ser au stade supérieur, ce que l’on 
appelle le quantitative easing européen, 
est loin d’être gagné. Cet instrument n’est 
en effet utilisable que pour autant qu’il ne 
soit pas contesté par un recours devant la 
Cour constitutionnelle allemande, qui a 
adopté une interprétation restrictive des 
traités européens, laquelle interdit à la BCE 
de financer les États. C’est donc une partie 
de poker menteur qui commence à nouveau 
entre la BCE et les marchés financiers. La 
parole de Mario Draghi agit à la façon de la 
dissuasion nucléaire, qui n’est par définition 
efficace que tant que l’on n’a pas besoin d’y 
recourir. Après, c’est trop tard…
Paradoxalement, entendre une nouvelle fois 
le « whatever it takes » dans la bouche de 

Mario Draghi est donc plus inquiétant que 
rassurant. C’est le signe que la zone euro est 
encore loin d’être tirée d’affaire et n’a fait 
qu’acheter du temps. Elle court le risque de 
connaître une longue période de stagnation 
et d’inflation très faible, assortie d’un chô-
mage élevé dans les pays du Sud. Même 
David Cameron, le Premier ministre britan-
nique, dont le pays va plutôt bien si l’on s’en 
tient aux chiffres de la croissance, a sonné 
l’alarme lors du récent G20 en Australie, 
alertant contre le danger d’une nouvelle 
crise financière face à laquelle les États, 

surendettés, et les banques centrales, 
ayant épuisé toutes leurs marges de 
manœuvre, seraient impuissants. 
C’est là tout le sens du nouveau 

« whatever it takes » de Mario Dra-
ghi. Il s’adresse autant aux mar-
chés qu’aux gouvernements euro-
péens (et sans doute en particulier 

le gouvernement allemand) pour 
les avertir que, en cas de nouveau coup de 
grisou, alors oui, là, vraiment, l’Europe devra 
sans doute envisager de faire tonner le 
bazooka et mettre en œuvre toutes les 
mesures non conventionnelles qu’elle s’est 
interdite de pratiquer jusqu’à présent. À 
savoir, une politique de relance keynésienne 
à l’américaine agissant tant sur les déficits 
que sur la monnaie, ou à la japonaise, à 
l’image de la nouvelle politique économique 
du Premier ministre Shinzo Abe. Une chose 
est sûre : dans le monde post-crise de 2008, 
les banques centrales restent le dernier rem-
part et devront conserver le pouvoir pour 
sans doute encore longtemps. ■

9,3
MILLIARDS DE DOLLARS  

de ventes en une seule journée, 
celle dite des « célibataires », 
une anti-Saint Valentin, qui 

tombe le 11 novembre en Chine : 
c’est le nouveau record 

d’Alibaba, le géant de la vente en 
ligne, soit 60 % de mieux que les 
5,3 milliards de 2013. En France, 
selon Deloitte, le budget de Noël 
2014 sera serré : il diminuera de 

4,5 % par rapport à 2013.

2030
CHINE ET ÉTATS-UNIS ont 

conclu un accord historique pour 
réduire leurs émissions de CO2. 
Un « pic » devra être atteint en 
Chine « autour de 2030 » ; et les 

États-Unis s’engagent pour la 
première fois sur un objectif 

chiffré (- 26 à - 28 % en 2025 par 
rapport à 2005). L’Europe, elle, 

envisage une baisse  
« d’au moins 40 % en 2030  

par rapport à 1990 ».

5 300
MILLIARDS DE DOLLARS, 
c’est le montant quotidien  

des transactions sur le marché 
des changes, sur lequel six 

grandes banques internationales 
(J.P.Morgan, Citigroup, HSBC, 

RBS, UBS et Bank of America.) 
accusées de manipulation, 

viennent de se voir infliger une 
amende totale de 3,26 Mds €, 

nouvelle étape du grand ménage 
lancé depuis la crise financière. 

0,8 %
SELON JACK LEW, ministre 
américain des Finances, « le 

monde ne peut pas se permettre 
une décennie perdue en Europe… 

Des actions déterminées sont 
nécessaires pour réduire le risque 
que la région ne s’enfonce dans 
un déclin plus profond ». Le FMI 

prévoit 0,8 % de croissance cette 
année et 1,3 % en 2015 pour la 

zone euro, et seulement 0,4 % et 
1 % pour la France.
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Il est parfois difficile de se 
représenter le monde associa-
tif. Entre les petites associa-
tions composées de quelques 
bénévoles et  cel les  qui 
emploient des centaines, voire 
des milliers de salariés entrant 
en concurrence avec les entre-

prises du secteur commercial, il n’est pas 
simple de dégager une représentation 
cohérente de ces structures. Pourtant, des 
petites associations de quartier à celles 
reconnues d’utilité publique comme la 
Croix-Rouge, le Secours catholique, SOS 
Racisme ou Les Restos de cœur, en pas-
sant par celles qui s’intègrent davantage 
dans la mouvance des entrepreneurs 
sociaux comme le groupe SOS ou Vita-
mine T, toutes poursuivent une finalité 
sociale dans leur activité.
Au total, la France compte 1,3 million 
d’associations, parmi lesquelles 180 000 
sont « employeuses » de 1,5 million de 
salariés en « équivalent temps plein ».
Le monde associatif est donc de loin le 
plus important pourvoyeur d’emplois du 
secteur de l’économie sociale et solidaire 
(ESS) : il en représente 75 %. Les associa-
tions pèsent même 3,2 % du PIB français, 
une part non négligeable, dont la moitié 
provient du secteur médico-social. Pour 
le reste, les associations prospèrent dans 
des secteurs aussi différents que le sport, 

l’environnement, le socioculturel et dans 
toute autre action militante.
Pourtant, le monde associatif vit une 
période difficile. Il est peut-être même à 
l’aube d’un changement profond de para-
digme économique.
C’est d’ailleurs en grande partie pour lui 
redonner de l’attractivité que l’engagement 
associatif a été choisi cette année comme 
thème de grande cause nationale par les pou-
voirs publics. Après avoir dans un premier 
temps mieux résisté à la crise que le secteur 
privé lucratif, le monde associatif a en effet 
subi un coup d’arrêt en termes d’emplois.

10 000 EMPLOIS PERDUS  
EN 2011 ET RISQUE D’ATONIE

Alors qu’entre 2005 et 2011 le nombre d’asso-
ciations augmentait chaque année de 2,8 % 
en moyenne, « la croissance constante et régu-
lière observée en la matière s’est interrompue en 
2010 et, en 2011, quelque 10 000 emplois ont 
même été perdus », expliquait récemment 
Cécile Bazin, la directrice de l’association 
Recherches & Solidarités, lors d’une commis-
sion d’enquête parlementaire portant sur les 
difficultés du monde associatif. « En 2012-
2013, l’activité a repris, mais notre suivi conjonc-
turel montre une légère baisse, à nouveau, au 
cours du premier trimestre de 2014 alors que 
l’emploi privé se maintenait », ajoute-t-elle.

Le risque que l’atonie de l’emploi associatif 
se pérennise est fort. La faute en premier lieu 
à une baisse des financements publics natio-
naux et locaux, qui ne représentent plus que 
la moitié des ressources des associations. 
« Aujourd’hui, pour la première fois, la contrac-
tion des finances publiques concerne aussi les 
collectivités locales, qui doivent réduire les finan-
cements alloués aux associations après les avoir 
développés », constate Viviane Tchernonog, 
une économiste de référence dans le monde 
de l’ESS. Et ce n’est pas la baisse de 11 mil-
liards d’euros des dotations de l’État aux 
collectivités locales d’ici à 2017 qui arrangera 
les choses, bien au contraire.
Clairement, le désengagement des collecti-
vités locales a durement affaibli les associa-
tions. Il s’est concrètement matérialisé par 
la généralisation des appels d’offres pour 
l’attribution de marchés, ce qui implique la 
mise en concurrence des associations avec 
des entreprises du secteur lucratif, au détri-
ment des subventions.
Une pratique qui pose plusieurs problèmes 
de fond. « Outre que la réponse à des appels 
d’offres implique des procédures lourdes, le pro-
blème est que ce mode de financement est un frein 
à l’innovation pour les associations : la subvention 
soutient un projet tandis que l’appel d’offres 
demande de répondre à un besoin spécifique de la 
collectivité ; or l’association est construite autour 
d’un projet et de sa capacité à prendre l’initia-
tive », explique Frédérique Pfrunder,  

DOSSIER 
RÉALISÉ  
PAR MATHIAS 
THÉPOT

LES FAITS. Les associations jouent un rôle crucial dans notre société, autant pour répondre  
aux besoins fondamentaux de la population que pour innover en matière sociale.
LES ENJEUX. Mais leur situation financière inquiète. Elles doivent réinventer leur modèle, 
trouver de nouveaux financements – privés –, sans pour autant « vendre leur âme ». Conscient  
de cela, l’État a choisi l’engagement associatif comme thème de grande cause nationale en 2014.

Les associations,  
un levier d’innovation en péril

Devenue  
un symbole  
de solidarité, 
l’association 
Restos du cœur, 
créée  
par Coluche, 
débutera  
sa 30e campagne 
d’hiver le lundi 
24 novembre. 
L’année dernière, 
Les Restos du 
cœur ont servi 
quelque  
130 millions  
de repas. 
© REGIS DUVIGNAU / 
REUTERS

@MathiasThepot

SPÉCIAL ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Le budget annuel
des associations :

85 

Les associations

milliards d’euros

million

Contribution
des associations
au PIB français :

3,2% 
Emplois
équivalents
temps plein :

1,5 du
secteur
privé

Poids de
la masse
salariale :

6,5%

Nombre de bénévoles :
entre

15 et 16
millions

Sources : travaux de Viviane Tchernonog, panorama de l’ESS
du CNCRESS. 

en chiffres.
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la déléguée générale du Mouvement asso-
ciatif, également auditionnée par le Parle-
ment. « Les associations ont perdu en capacité 
d’innovation et en inventivité sociale », confirme 
Vivane Tchernonog. « C’est la contrepartie du 
rôle de prestataire des politiques publiques qu’elles 
assument de plus en plus – avec une grande com-
pétence, d’ailleurs – du fait de l’évolution du 
financement public », ajoute-t-elle. Une perte 
regrettable pour les secteurs publics et privés 
qui ont par le passé souvent surfé sur les 
innovations sociales du secteur associatif 
pour s’implanter sur de nouveaux marchés.

INNOVER DANS LES 
SOURCES DE FINANCEMENT

Pis encore, le développement de la com-
mande publique au détriment de la subven-
tion pourrait remettre en question la survie 
de certaines associations. Ce phénomène 
« exclut les petites et moyennes structures, à 
l’exception de celles qui s’appuient sur le bénévo-
lat et n’ont pas ou presque pas besoin de finance-
ment », alerte Vivane Tchernonog, « Cela 
résulte d’un effet de seuil : ces associations sont 
trop petites pour accéder à la commande publique 
et manquent des ressources humaines nécessaires 
pour répondre aux appels d’offres », explique-t-
elle. « Or leur disparition risque de déboucher 
sur une dualisation du secteur entre de toutes 
petites associations de quartier et des mastodontes 
qui mettront en œuvre les politiques publiques 
sans structures intermédiaires », regrette l’éco-
nomiste. La disparition des associations 
moyennes serait d’autant plus dommageable 
qu’elles ont pour spécificité de fédérer les 
initiatives citoyennes et locales. Ce qui risque 
de déséquilibrer un secteur tout entier.
À cette raréfaction des financements publics 
viennent se substituer des financements pri-
vés. Désormais, près de la moitié du budget 
total du secteur vient de la participation des 
usagers aux services rendus par l’association, 

Le bénévolat 2.0, l’avenir  
des associations ?
Le bénévolat numérique est une solution pour remédier à la baisse du nombre de bénévoles réguliers  
qui fait peser un risque sur la survie de beaucoup d’associations.

Ressource fondamentale des 
associations, le bénévolat est 
en pleine mutation en France. 

En effet, si d’un côté le nombre  
de bénévoles augmente – ils sont 15  
à 16 millions en France, soit 32 %  
de la population âgée de plus  
de dix-huit ans –, de l’autre, ils sont 
de moins en moins nombreux  
à « intervenir de manière régulière 
chaque semaine : ils ne sont plus  
que 4,5 millions aujourd’hui, contre 
5,5 millions en 2010 », constate 
Cécile Bazin, directrice de l’association 
Recherches & Solidarités (R&S),  
lors d’une audition au Parlement.  
Une baisse considérable !

La faute principalement à la crise 
qui réduit les marges de manœuvre 
des ménages souhaitant investir  
une part importante de leur temps  
à titre gratuit pour une cause  
qui leur tient à cœur. De fait,  
ce changement de paradigme nuit à 
la santé financière des associations, 
mais aussi à la qualité des services 
d’intérêt général qui leur sont 
commandés par les pouvoirs publics. 
Et cela, pour la simple raison  
que les bénévoles sont une force  
de travail non rémunérée.
« Quand on engage 1 000 euros  
de crédits publics pour une action  
de l’administration, on en retire  
en général, dans le meilleur des cas, 
un bénéfice de 1 000 euros. Quand 
on aide à hauteur de 1 000 euros  
une entreprise sachant développer 

un investissement, elle les valorisera 
à 1 200, voire 1 500 euros. Mais, 
quand on confie 1 000 euros  
à une association, grâce à l’effet  
de levier du bénévolat, elle en fera 
au minimum pour deux à trois fois 
plus », détaille en connaissance  
de cause Jacques Malet, le président 
de Recherches & Solidarités.

Pour mobiliser ce levier 
fondamental, les associations  
ont tout intérêt à lancer leur propre 
révolution numérique. Une étude  
de Recherches & Solidarités relève 
ainsi deux effets très positifs  
d’une telle mutation.  
« Le premier, immédiat, est  
que l’information et la mobilisation 
des citoyens sont facilitées », 
explique l’association.  
De quoi compenser la désaffection 

croissante des bénévoles réguliers. 
« Le second est le développement  
du bénévolat à distance. » En effet, 
l’idée subsiste que l’adhésion  
à une association implique une 
présence physique régulière chaque 
semaine, « or on peut très bien,  
à distance et en temps non contraint, 
au moment où l’on est disponible, 
aider une association à reconfigurer 
son site, à préparer une demande  
de subvention, etc. », remarque 
Jacques Malet. « Grâce  
au numérique, tout le monde peut 
bénéficier d’une insertion sociale 
forte dans le cadre associatif,  
et s’épanouir personnellement », 
ajoute-t-il, optimiste. Comme 
beaucoup d’autres secteurs  
l’ont déjà fait, le monde associatif 
devra faire sa propre révolution 
numérique pour subsister. ■� M. T.

L’innovation sociale, marque de fabrique des associations
En répondant à des besoins encore insatisfaits de la population, les associations se rendent souvent indispensables.  
Et parfois elles deviennent quasiment l’équivalent de services publics.

L’innovation sociale résulte souvent  
de besoins et d’aspirations sociaux 
que la société ne comble pas. 

Conscient de la nécessité de répondre  
à ces besoins insatisfaits, des porteurs 
d’initiatives locales se lancent, la plupart du 
temps sous statut associatif – le plus simple 
d’accès –, et arrivent parfois à se développer 
de manière exponentielle jusqu’à devenir 
quasiment l’équivalent d’un service public 
d’intérêt général. L’exemple le plus connu 
est sûrement celui de l’association  
des Restos du cœur, créée par Coluche,  
et dont il serait malheureusement 
aujourd’hui impensable de se passer.

Depuis des décennies, les associations 
innovent ainsi pour apporter des réponses 
aux besoins fondamentaux des populations, 
que ce soit contre le chômage de longue 
durée, pour l’égalité dans l’accès aux soins 
ou au logement, pour l’éducation  
de la deuxième chance, la limitation  
du délitement du lien de solidarité ou la 

lutte contre la malnutrition. Par exemple,  
« 90 % des établissements pour personnes 
handicapées sont gérés sur le mode 
associatif », explique Françoise Bernon, 
déléguée générale du Labo ESS.
Toutes ces actions ont rendu indispensable 
ce secteur qui contribue de manière non 

négligeable à la richesse nationale (3,2 %  
du PIB). Précurseurs, le monde associatif  
et les autres structures historiques de l’ESS 
ont récemment accueilli dans le giron  
de l’innovation sociale des structures de 
l’économie classique, qu’elles ont inspirées.

En fait, les entrepreneurs sociaux, qui font 
partie intégrante de la loi ESS, sont  
« les héritiers des travailleurs sociaux  
qui ont inventé et développé les entreprises 
d’insertion souvent sous statut associatif, 
il y a de cela plus de trente ans, pour 
répondre à des besoins en matière d’insertion 
économique », remarque Françoise Bernon.
Désormais, avec l’évolution des modes  
de consommation et l’émergence  
de nouvelles technologies qui prennent  
une place prépondérante dans la vie des 
ménages, les structures historiques de l’ESS 
ne peuvent plus répondre seules aux besoins 
sociaux croissants de la population. Toutes 
ces nouvelles technologies ont un coût et les 
ménages qui n’ont pas les moyens d’y avoir 

accès risquent le déclassement social. Un 
état de fait qui nécessite le développement 
de nouvelles économies. Du reste, en termes 
de valeurs, « toutes ces nouvelles économies 
à la mode viennent du monde de l’ESS, que 
ce soit l’économie collaborative, l’économie 
circulaire, le financement participatif. Toutes 
ces innovations émanent de jeunes  
qui ont cherché initialement à répondre  
à une question de société. Leur approche  
et les solutions trouvées ne sont pas 
enfermées dans une logique exclusivement 
économique », explique Françoise Bernon. 
C’est par exemple le cas de BlaBlaCar qui,  
à la base, a cherché à répondre à un besoin 
de mobilité à bas coût, ni satisfait  
par l’économique classique, ni par le secteur 
public. Enfin, l’émergence d’innovations 
sociales des structures de l’ESS est d’autant 
plus nécessaire qu’elles tendent à prendre  
la place de l’État qui ne peut, ou ne veut  
plus, jouer le rôle de garant de toutes  
les politiques sociales, comme ce fut le cas à la 
haute époque de l’État-providence, imposant 
presque la société civile comme autre 
garde-fou face à une société marchande  
qui a pris une place sans précédent. ■ M. T.

Grâce  
à l’Internet,  
il est désormais 
possible  
de militer  
à distance pour 
une association  
à but non lucratif.
© FOTOLIA

La majorité des établissements pour personnes 
handicapées sont gérés sur le mode associatif.
© AMÉLIE-BENOIST / BSIP

sous forme de cotisations ou d’achat, alors 
que 5 % proviennent du don et du mécénat. 
Ce phénomène de privatisation des finance-
ments peut certes donner de l’air à certaines 
associations, mais « dire que le secteur se pri-
vatise, c’est dire que les usagers participent de 
plus en plus à son financement. Or les usagers 
sont touchés par le chômage, et les solliciter ainsi 
revient à sélectionner, certes involontairement, 

“les clientèles” », explique Vivane Tchernonog. 
Autrement dit, le risque à terme que le 
monde associatif se détourne de sa finalité 
sociale existe. Ce débat fait toujours rage au 
sein du secteur (voir page 8, l’interview d’An-
dré Dupon, de Vitamine T).
Les ressources privées s’avèrent toutefois 
salvatrices dans les bilans financiers des asso-
ciations françaises, car celles-ci « risquent de 

manquer de fonds propres qu’elles ne pourront 
plus constituer à partir de leurs excédents », 
s’inquiète Hugues Sibille, conseiller du pré-
sident du Crédit coopératif. « On peut d’ail-
leurs penser qu’un certain nombre d’associations 
qui le peuvent vont essayer de lever de l’argent 
auprès d’investisseurs institutionnels, d’entre-
prises privées ou du grand public dans des sec-
teurs comme la santé ou  

L’assistance aux 
seniors,  

un marché où  
le secteur privé 

entre de plus  
en plus  

en concurrence 
avec les 

associations. 
© HUNOR KRISTO - 

FOTOLIA
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LA TRIBUNE – Qu’attendez-vous 
concrètement de la loi sur l’économie 
sociale et solidaire du 31 juillet 2014, 
notamment en termes d’emplois ?
CAROLE DELGA – Que l’économie sociale 
et solidaire (ESS) soit mieux connue et 
puisse exprimer tout son potentiel de créa-
tion d’emplois. Nous maintenons notre 
objectif de dépasser la part de 10 % du PIB 
français, mais de manière très pragmatique 
en soutenant chaque initiative.
Lors des dix dernières années, les entre-
prises de l’ESS ont créé en proportion près 
de cinq fois plus d’emplois que l’économie 
classique. Ces emplois sont plus stables sur 
la durée car les structures de l’ESS ont des 
capacités d’adaptation et de résilience plus 
fortes. Les salariés y sont en effet parties 
prenantes des décisions et mesurent plei-
nement les tenants et les aboutissants des 
adaptations à opérer.
Par ailleurs, pour pallier les nombreux 
départs à la retraite qui sont à attendre dans 
un avenir proche, 600 000 recrutements 
d’ici à 2020 sont prévus dans l’ESS.

Comment concrètement atteindre ces 
objectifs ?
Nous avons développé de nouveaux outils 
dans la loi ESS du 31 juillet 2014 par le biais 
de la banque publique d’investissement, qui 
est prête à s’engager dans un fonds d’inves-
tissement dédié aux coopératives d’une capa-
cité d’au moins 50 millions d’euros ainsi que 
dans un fonds pour l’innovation sociale de 
40 millions d’euros. Bpifrance participera 
également à la mise en œuvre des prêts par-
ticipatifs sociaux (50 millions d’euros) en se 
portant garant des emprunteurs auprès des 
réseaux bancaires. En plus, une enveloppe de 
100 millions d’euros, en grande partie déjà 
engagée, a été prévue pour soutenir l’ESS 
dans le cadre du programme d’investisse-
ments d’avenir de la Caisse des dépôts et 
consignations (CDC).
Nous avons en outre instauré des outils juri-
diques, notamment la SCOP d’amorçage, qui 
va permettre aux salariés de pouvoir 
reprendre leur entreprise sans disposer au 
départ de la majorité du capital tout en étant 
majoritaire en voix et de disposer d’un délai 
de sept ans pour réunir les capitaux néces-
saires à l’obtention de la majorité. Les 
regroupements de sociétés coopératives et 
participatives (SCOP), les coopératives d’ac-
tivité et d’emploi (CAE) et les sociétés coo-
pératives d’intérêt collectif (SCIC) sont éga-
lement favorisées dans la loi.
Tout ceci constitue un panel assez innovant 
de statuts pour permettre à une initiative qui 
réponde à un besoin territorial d’éclore, tout 
en donnant la possibilité aux structures de 
l’économie classique qui le souhaitent d’aller 
vers l’ESS. Grâce à ces outils juridiques et 
financiers, nous souhaitons aussi répondre à 
ce besoin de sens de nos concitoyens et de 
nos entrepreneurs.

Avez-vous l’ambition de déplacer le 
curseur de l’économie classique vers 

une nouvelle forme d’entrepreneuriat 
plus sociale et solidaire ?
L’ESS ne dit pas haro sur l’économie clas-
sique. Au contraire, elle veut s’insérer en 
complémentarité pour se diffuser progres-
sivement et efficacement. L’ESS a un fort 
potentiel de développement qu’il faut sou-
tenir et structurer.

La mesure sur le droit d’information 
des salariés deux mois avant la reprise 
ou la transmission de leur entreprise 
fait polémique. Le gouvernement va-t-il 
conserver sa posture initiale en faisant 
fi des arguments du Medef qui est vent 
debout contre la mesure ?
Ce dispositif s’applique déjà depuis le 
1er novembre. Il résulte d’une concertation 
d’envergure pour mettre en place une pro-
cédure pragmatique et sécurisante pour les 
entreprises et les salariés. Nous avons prêté 
attention aux remarques des organisations 
professionnelles et syndicales pour ne pas 
créer d’usine à gaz. Nous sommes donc à 
l’écoute des partenaires sociaux et souhai-
tons porter haut ce droit d’information pré-
alable des salariés. Nous avons prévu de 
confier une mission à des parlementaires 
pour une première évaluation de la mise en 
œuvre du dispositif. Cette mission devra 
aussi élargir les propositions pour favoriser 

la transmission et la reprise d’entreprises. 
Car les entreprises françaises rencontrent 
des difficultés pour réussir ce moment déli-
cat de leur vie : 26 000 emplois ont ainsi été 
supprimés en 2012 dans notre pays, faute de 
repreneurs. La reprise par les salariés n’est 
pas le seul levier. La mission parlementaire 
nous proposera, je l’espère, des modalités 
d’accès aux financements plus favorables 
qu’actuellement, notamment pour des 
jeunes qui souhaitent reprendre des entre-
prises et qui ne sont jusqu’ici pas suivis par 
les banques – un vrai problème.

On voit parfois poindre dans  
les arguments du Medef la conviction 
que les salariés ne sont pas capables 
de gérer une entreprise… 
À mon sens, les salariés sont une richesse 
dans une entreprise et non une menace. Il 
est temps de sortir de cette vision binaire 
de l’entreprise où il y a ceux qui savent et 
ceux qui exécutent. Un dialogue social fruc-
tueux au sein d’une entreprise est tout de 
même un point positif lors d’une transmis-
sion. Avoir un climat social apaisé quand on 
reprend une entreprise, c’est un atout.

Cette mesure peut-elle être bénéfique 
économiquement pour les entreprises 
françaises ?
Oui, car ce droit d’information est couplé 
avec un droit de formation des salariés. Il 
ne serait pas raisonnable de leur donner une 
seule information sans un minimum de 
bases juridiques et financières. Nous 
sommes dans la mise en place d’un dispo-
sitif opérationnel.

Plus grand pourvoyeur d’emplois dans 
l’ESS, le secteur associatif subit  
de grandes difficultés. Comment  
le sortir du marasme économique ?
Nous avons permis des avancées pour les 
associations, par une définition plus précise 
de la subvention, qui est clairement identifiée 
comme la rémunération d’un service d’inté-
rêt général, et par la reconnaissance légale 
des dispositifs locaux d’accompagnement. 
Les titres associatifs pourront aussi per-
mettre aux grandes associations de lever in 
fine des montants plus élevés pour leur déve-
loppement. Mais nous devons aller plus loin, 
notamment sur la fiscalité du secteur non 
lucratif, qui n’est parfois pas adaptée à cer-

tains modèles économiques spécifiques. 
C’est par exemple le cas du secteur médico-
social, où coexistent des entreprises à but 
lucratif et des associations. Les premières 
bénéficiant du CICE, car elles sont assujet-
ties à l’impôt sur les sociétés, ce qui n’est pas 
le cas des secondes. Par ailleurs, nous allons 
également réfléchir à améliorer la formation 
des bénévoles.

Êtes-vous pour la libéralisation  
du modèle associatif, qui est avancée 
comme une solution en ces temps de 
réduction des financements publics ?
On ne peut pas être sur un modèle à l’anglo-
saxonne de social impact bonds. Même s’il ne 
faut pas être fermé à de nouvelles proposi-
tions, la notion de service public à la fran-
çaise doit être préservée. Les associations 
assument souvent pour les pouvoirs publics 
des missions d’intérêt général, en répondant 
à des besoins fondamentaux des ménages 
quel que soit leur niveau de ressources. Nous 
devons être attentifs à la sauvegarde de ces 
valeurs. ■

PROPOS RECUEILLIS PAR  
MATHIAS THÉPOT

ENTRETIEN

Carole Delga, secrétaire d’État au Commerce,  
à l’Artisanat, à la Consommation et à l’ESS

« D’ici à 2020,  
600 000 recrutements  
dans l’économie  
sociale et solidaire »

« UN FORT POTENTIEL 
DE DÉVELOPPEMENT 
QU’IL FAUT SOUTENIR 
ET STRUCTURER »
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Entretien – André Dupon, président de Vitamine T et du Mouves

« Si le secteur associatif n’opère pas sa 
révolution entrepreneuriale, il va dans le mur »
Successeur en 2013 de Jean-Marc 

Borello (Groupe SOS) à la tête du 
Mouves (Mouvement des entrepreneurs 

sociaux), André Dupon a mis son énergie au 
service du secteur sanitaire et social ainsi 
que de celui de l’emploi et de l’insertion. 
Président exécutif du groupe Vitamine T,  
il a développé l’activité qui regroupe 
désormais 3 pôles (alimentaire, services  
et croissance verte) et une douzaine 
d’entreprises.

Les difficultés rencontrées par le secteur 
associatif impliquent-elles une remise en 
question de son modèle ?
Le modèle issu des Trente Glorieuses, grâce 
auquel les associations ont prospéré  
en quasi-dépendance des financements 
publics, est aujourd’hui révolu. Le nouveau 
paradigme est le suivant : les besoins sociaux 
de la population n’ont jamais été aussi 
prégnants et les aides publiques baissent. 
Donc, si le secteur associatif n’opère pas sa 
révolution entrepreneuriale, copernicienne,  
il va dans le mur. À mon sens, continuer  
de demander de nouveaux financements à 

l’État relève de la politique de l’autruche.
Malheureusement, il y a dans ce secteur  
une culture de la subvention fortement 
ancrée dans les mentalités. Je crains que 
pour cette raison le monde associatif ait pris 
conscience de ces difficultés un peu trop 
tard. Il connaît sa période la plus difficile 
depuis la loi fondatrice de 1901.

Que faut-il faire alors pour redresser  
ce secteur ?
Si je suis pessimiste dans le diagnostic,  
je suis résolument optimiste dans l’action. 
Les contraintes sur les finances publiques 
sont à mon sens une bonne opportunité pour 
que les associations se renouvellent, sans en 
aucun cas trahir l’impact social de leur projet.
Le monde associatif gagnerait à adopter  
un nouveau modèle en termes de gestion,  
de compétences et de rigueur budgétaire 
– des mots qui font parfois peur au secteur.
Mais, rassurez-vous, nous ne vendrons en 
rien notre âme au grand capital. Il n’y a pas  
de honte à se revendiquer comme  
une entreprise sociale qui s’impose  
les mêmes exigences que les entreprises 

commerciales tout en conservant l’impact 
social de son activité, une échelle salariale 
raisonnable, une gouvernance désintéressée, 
le tout sans rémunérer ses fonds propres. 
On a trop souvent cantonné le secteur 
associatif employeur au domaine  
de la réparation sociale, alors que nous 
prétendons être au cœur de la compétitivité 
du pays ! Sans avoir aucun complexe  
par rapport à notre culture sociale historique.

Pensez-vous que l’éthique interne suffira  
à tenir la dragée haute au secteur privé ?
Il faudra aussi mieux s’organiser.  
Des regroupements d’associations petites  
ou moyennes permettraient de mutualiser 
certains coûts et d’être mieux armé dans  
le secteur concurrentiel. Mais cette solution 
ne représente pas une fin en soi.
De notre côté, chez Vitamine T, nous avons 
développé des filiales au statut commercial 
qui ont toutes un objet social. Et quand  
l’une d’entre elles réalise des bénéfices,  
elle les reverse dans le pot commun du 
groupe. Aujourd’hui, la part des financements 
publics dans nos ressources n’est que de 12 % 

et personne ne pourra penser une seule 
seconde que nous avons pu dévier de notre 
objectif social. Il faut du reste lutter pour ne 
pas laisser aux seules mains du marché 
certains secteurs où les besoins sociaux  
sont prégnants. Le meilleur exemple  
est certainement celui de la dépendance :  
le secteur privé s’y est implanté et a créé  
des établissements spécialisés, inaccessibles 
pour certains ménages qui n’ont pas assez  
de moyens. ■
� PROPOS RECUEILLIS PAR MATHIAS THÉPOT

La situation financière des asso-
ciations inquiète. « Le besoin de 
fonds propres des associations se 
fait de plus en plus fortement sen-
tir, soit pour leur permettre de 

faire face à de nouveaux développements de leur 
activité associative, soit pour garantir des 
emprunts bancaires, soit pour surmonter des 
problèmes passagers de trésorerie », explique-
t-on au secrétariat d’État à l’Économie 
sociale et solidaire (ESS). Pour remédier à 
cela, il a notamment été décidé dans la loi 
ESS de moderniser le titre associatif, un 
outil qui permet aux associations de trouver 
des financements auprès d’investisseurs. 
« La loi du 31 juillet 2014 a réformé le régime 
du titre associatif car il n’avait été que très peu 
utilisé depuis sa création, en 1985 », constate 
Hugues Sibille, vice-président du Crédit coo-
pératif. En effet, la version ancienne du titre 
associatif n’avait « été mise en œuvre que 
pour un petit nombre d’émissions » (quelques 
dizaines depuis l’origine, essentiellement sous 
forme d’émission privée), note-t-on à Bercy. 
Résultat, « selon une étude du CNRS, les pro-
duits financiers représentent seulement 1 % de 
la structure actuelle du financement des asso-
ciations », déplorait le gouvernement. « Avec 
la réforme du titre associatif, des associations 
qui prévoient d’adopter des trajectoires de crois-
sance dynamiques pourront ainsi bénéficier 
d’outils de financement adaptés », se réjouit-il 
désormais.
Concrètement, les contrats de titres associa-
tifs seront à l’avenir plus rentables, le plafond 
légal sera relevé de 5 % à un peu plus de 7 %. 
Cependant, « seuls les titres associatifs répon-
dant à des situations particulières [finance-
ment de stratégie de croissance des associa-
tions émettrices justifiant une rémunération 
plus élevée des investisseurs] bénéficient de ce 
relâchement du plafond de rémunération des 

titres », justifie le cabinet de Carole Delga, la 
secrétaire d’État à l’ESS. Sachant que les 
titres associatifs ne sont remboursables qu’à 
l’issue d’un délai minimal de sept ans, soit un 
« délai cohérent avec la nature même d’un quasi-
fonds propres », ajoute-t-il. De quoi susciter 
un nouvel élan chez les investisseurs.

« C’EST TOUT SIMPLEMENT 
IMPOSSIBLE »

Ce texte soulève toutefois les interroga-
tions des acteurs du monde associatif. 
C’est le cas de Thiery Guillois, membre du 
bureau du Haut Conseil pour la vie asso-
ciative, qui s’est montré perplexe lors 
d’une audition au Parlement : « Les ban-

quiers estimaient que le risque qu’ils 
prennent avec les titres associatifs est insuf-
fisamment rémunéré. Le ministère de l’Éco-
nomie et des Finances les a fort bien entendus 
et ouvre la possibilité d’une meilleure rému-
nération (…) Lors de réunions avec des agents 
du Trésor, nous avons cherché des solutions. 
Il a finalement été décidé de permettre par la 
loi un supplément de rémunération pour ces 
titres, ce qui porte leur rémunération totale 
à 7 % ! » Un taux bien trop élevé, à son 
sens : « Une association est une entreprise 
qui doit pouvoir payer ses salaires, se doter 
d’un minimum de matériel, recruter des per-
sonnels compétents, investir… Comment ima-
giner qu’elle puisse, demain, rémunérer des 
titres à 6 ou 7 % ? C’est tout simplement 
impossible ! » ■  M. T.

La loi ESS instaure une rentabilité plus élevée pour les titres associatifs. 
Mais est-ce compatible avec la finalité sociale du monde associatif ?

Un « titre associatif »  
trop bien rémunéré ?

le vieillissement de la population. » La 
modernisation du « titre associatif » (voir 
ci-contre) dans la loi sur l’économie sociale 
et solidaire du 31 juillet 2014 pourrait dans ce 
cadre ouvrir de nouveaux horizons. Il devrait 
être mieux rémunéré et plus liquide, ce qui 
créé aussi quelques inquiétudes dans un 
monde très attaché à ne pas déroger à sa 
finalité sociale.

L’ENJEU DU FINANCEMENT 
PARTICIPATIF

Le financement participatif (crowdfunding) 
est une autre technique innovante qui pour-
rait venir soutenir financièrement les asso-
ciations. Cet outil permet, via Internet, de 
collecter l’argent des particuliers sous la 
forme d’un don, d’un apport en capital ou 
d’un prêt. Les montants potentiels ne sont 
pas négligeables : une plate-forme dédiée au 
monde associatif, nommée Helloasso, dit par 
exemple avoir collecté 8 millions d’euros pour 
près de 4 000 associations. « Le financement 
participatif commence à susciter l’adhésion col-
lective. Le monde associatif a été l’un des premiers 
à l’utiliser », expliquait Nicolas Lesur, pré-
sident de Financement participatif France, 
également auditionné à l’Assemblée natio-
nale. Pour l’instant, « il a recours essentiellement 
aux plates-formes de dons (…), mais il s’agit 
d’une tendance émergente qui a vocation à se 
développer fortement », ajoute-t-il.
Une mutation vers ces modes de financement 
« désintermédiés » est-elle envisageable dans 
le monde associatif français ? Oui, selon Jean-
Pierre Vercamer, associé chez Deloitte : « Les 
pays latins ne sont pas encore très mûrs dans ce 
domaine, mais il n’y a aucune raison que nous ne 
réussissions pas comme les Anglo-Saxons l’ont fait 
avant nous », juge-t-il.
Si ce n’est pas au détriment de l’action sociale, 
ces nouvelles techniques seront en tout cas 
les bienvenues dans un secteur de plus en plus 
sollicité. Tout le monde s’accorde en effet à 
dire que les associations ont à prendre en 
charge des besoins sociaux particulièrement 
prégnants et croissants. Et qu’elles rentrent 
de fait dans une phase de professionnalisation 
qui implique davantage de besoins en termes 
de sophistication des équipements, de montée 
en gamme des compétences des salariés, mais 
aussi des bénévoles (voir page 6). Il semble 
bien que jamais le monde associatif n’ait eu à 
relever autant de défis à la fois complexes et 
contradictoires. ■ 

Le ministère  
de l’Économie et 
des Finances  
s’est montré plein  
de sollicitude 
face aux 
demandes  
du secteur 
associatif. 
Peut-être trop… 
© CHARLES PLATIAU / 
REUTERS
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Développement Économique :
la Région Midi-Pyrénées

lance ses 6 appels à projet EASYNOV

AÉRONAUTIQUE, SPATIAL
& SYSTÈMES EMBARQUÉS

aerosat@cr-mip.fr

SILVER ÉCONOMIE
silvereco@cr-mip.fr

AGROALIMENTAIRE
epicure@cr-mip.fr

NUMÉRIQUE
agileit@cr-mip.fr

ÉCONOMIE VERTE
ecoinnov@cr-mip.fr

ROBOTIQUE
digifab@cr-mip.fr

Qui peut candidater ?
> Les entreprises de Midi-Pyrénées qui s’associent avec des organismes de  
 recherche ou d’autres entreprises

Quels projets concernés ?
> Pour le développement collaboratif de technologies innovantes proches
 du marché
> Délai de développement : 24 mois
> Le porteur de projet doit être une entreprise de la fi lière régionale

Pour tout renseignement complémentaire : 

Les appels à projets INNOVATION de la Région Midi-Pyrénées

Adressez votre candidature avant le 20 janvier 2015Adressez votre candidature avant le 20 janvier 2015Adressez votre candidature avant le 20 janvier 2015Adressez votre candidature avant le 20 janvier 2015Adressez votre candidature avant le 20 janvier 2015Adressez votre candidature avant le 20 janvier 2015
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On ne compte plus les 
a r t i c l e s  q u i 
témoignent de l’ex-
traordinaire vitalité 
de  l ’économie 
sociale et solidaire, 
de son développe-
ment, de sa capacité 

de résilience face aux crises. La loi ESS, votée 
en juillet dernier, a permis au secteur une 
avancée formidable, une clarification atten-
due et une légitimité renforcée.
Ce potentiel de l’ESS, sa place structurante 
dans l’économie, pas seulement comme force 
d’appoint ou supplément d’âme de l’écono-
mie « classique », Paris l’a compris depuis 
longtemps. Paris l’a compris et l’a montré dès 
2008, en soutenant l’émergence de ce secteur 
et en y consacrant des moyens humains et 
financiers importants.
Mise en place d’un écosystème favorable au 
développement et au changement d’échelle 
de toutes les initiatives portées par les entre-
preneurs sociaux et environnementaux, sou-
tien à l’insertion par l’activité économique, 
accueil de forums internationaux dédiés à 
l’innovation sociale tels que Convergences, 
Impact², sont des exemples de l’action de 
Paris en faveur de cette économie qui 
redonne du sens à la place qu’occupe le tra-
vail dans nos vies.
Anne Hidalgo, la maire de Paris, a souhaité 
renforcer encore cette dynamique jusqu’à 
faire de Paris la capitale internationale de 

l’ESS. Parce que faire voir c’est montrer 
l’exemple et donner envie, la visibilité de 
l’action de Paris en faveur de l’ESS sera ren-
forcée. Paris sera plus encore qu’elle ne l’a 
été le lieu d’accueil et d’échange des expé-
riences du monde entier. Une Maison de 
l’ESS sera installée pendant la mandature 
pour donner à voir aux Parisien(ne)s l’éten-
due et la qualité de l’économie sociale et 
solidaire parisienne, et pour favoriser les 
synergies entre ses acteurs. Parce que la plus 
grande intelligence est toujours l’intelligence 
collective, parce que c’est en se rencontrant 
que les milliers de bonnes idées fabriquent 
les grandes révolutions, Paris multipliera 
l’accueil des entrepreneurs sociaux au sein 
des pépinières et incubateurs soutenus par 
la Ville et en multipliant les lieux de travail 
partagés où s’élabore l’économie collabora-
tive de demain, l’économie des « communs ». 
Parce que donner leur chance aux entrepre-
neurs sociaux c’est offrir à leur activité des 
débouchés économiques, Paris sera pion-
nière dans l’ouverture de la commande 
publique aux structures de l’ESS.
Nous pourrions nous féliciter de ces résul-
tats positifs, compter le nombre d’emplois 
créés ou sauvés, le nombre de personnes 
réinsérés, et nous en tenir là. Mais se serait 
se méprendre sur le sens de ce que nous fai-
sons. Il ne s’agit pas seulement de colmater 
les brèches, il ne s’agit pas seulement 
d’amortir le choc de la crise. Ayons 
conscience du mouvement qui s’amorce. 

C’est vers un nouveau monde que nous nous 
dirigeons doucement. L’ampleur des crises, 
économique, sociale, écologique, le drame du 
chômage qui touche trop de foyers et fait 
perdre à ceux qui le subissent bien plus qu’un 
revenu, jusqu’à leur identité, ne doit pas mas-
quer la formidable transformation qui 
s’opère à bas bruit dans un monde de fracas, 
de peur et de fureur. 

« UN MONDE OÙ L’ÉCHANGE  
RETROUVE SON SENS »

Aujourd’hui, nous allons vers une autre éco-
nomie, une économie ouverte, collaborative, 
de la confiance et du partage. Ils sont des 
milliers à travers le monde, ces entrepre-
neurs, ces associatifs, ces membres de coo-
pératives dont rien n’ébranle l’optimisme, 
même pas les échecs, parce qu’ils mettent 
l’humain au cœur de leur activité et qu’on 
ne saurait échouer quand on agit avec pour 
seul but de rendre plus habitable notre 
monde humain. Plus habitable, mieux habi-
table, ce monde où l’échange retrouve son 
sens, qui est de permettre aux Hommes 
d’interagir entre eux, et non de créer une 
richesse dont ils profiteraient en solitaire. 
Plus habitable, mieux habitable, ce monde 
où chacun est soucieux des ressources com-
munes et s’efforce de les consommer avec 
parcimonie, où les déchets deviennent des 
ressources. Plus souhaitable, cette société 

du durable, qui nous libère de la tyrannie de 
l’obsolescence programmée et de l’écœure-
ment que suscite une société du gaspillage.
En donnant une ambition internationale à 
l’ESS parisienne, à l’innovation sociale et à 
l’économie circulaire, Anne Hidalgo offre à 
Paris la chance formidable de faire marcher 
ensemble, de soutenir ensemble ces grandes 
tendances qui structureront demain notre 
économie et qui dès aujourd’hui nous per-
mettent d’être optimistes et d’avoir foi en 
l’avenir. Car c’est par la foi en l’avenir que 
nous pourrons rendre l’espoir à nos conci-
toyens désabusés par l’absence de perspec-
tives dans lesquelles ils peuvent se projeter.
Paris, ville lumière, a toujours été un lieu de 
rêve et de projections. Les touristes du 
monde entier viennent visiter cette capitale 
qui témoigne de siècles d’histoire, où chaque 
époque a montré la trace de ses croyances 
et de son génie. 
Mais Paris, malgré son exceptionnel patri-
moine, n’est pas pour autant une capitale du 
passé. Paris est et doit rester la ville du rêve 
et de tous les futurs possibles. Paris ville 
lumière, c’est aujourd’hui Paris où s’expéri-
mente l’avenir. Et si vous étiez en train d’in-
venter l’avenir, et si vous étiez l’espoir ? Voilà 
le message que je souhaite aujourd’hui trans-
mettre à toutes ces structures et ces entre-
prises ingénieuses et vibrionnantes que nous 
soutenons, et c’est pourquoi je veux leur dire 
que nous continuerons avec elles, sans faiblir, 
de tracer le chemin du futur. ■

PAR 
ANTOINETTE 
GUHL, 
ADJOINTE  
À LA MAIRE 
DE PARIS 
CHARGÉE DE 
L’ÉCONOMIE 
SOCIALE ET 
SOLIDAIRE, DE 
L’INNOVATION 
SOCIALE ET DE 
L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE

Le 27 novembre, la Mairie  
de Paris organise,  
en partenariat avec La Tribune, 
les Trophées de l’économie 
sociale et solidaire.  
Les deux tables rondes 
– « Donner du sens  
à l’économie » et « Que sont 
devenus les anciens 
lauréats ? » – seront suivies  
de la remise des prix aux 
8 lauréats 2014, que nous vous 
présentons ci-contre. Tout le 
programme sur ess.latribune.fr.

Faire de Paris la capitale internationale de l’ESS, telle est l’ambition de la municipalité élue  
au printemps. Une Maison de l’ESS sera créée, l’accueil des entrepreneurs sociaux au sein  
des pépinières et incubateurs soutenus par la Ville sera étendu, leur action sera facilitée.

Paris remet ses Trophées de 
l’économie sociale et solidaire

La capitale « sera pionnière dans l’ouverture  
de la commande publique aux structures de l’ESS »

La Tribune, 
partenaire  
de la mairie  
de Paris pour 
l’édition 2013  
des Trophées  
de l’économie 
sociale  
et solidaire,  
le 29 novembre 
2013. 
© MARC VERHILLE
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Bertrand Guigon
EMMAÜS CONNECT

Les personnes en grande difficulté n’ont 
pas accès aux possibilités du numérique. 
C’est en partant de ce constat qu’Emmaüs 

Connect est né en 2013. Son rôle ? Mettre en place 
un programme innovant « connexions solidaires » 
qui propose des offres de télécommunications et 
des équipements à tarifs solidaires avec un accom-
pagnement pédagogique. Résultat ? Vingt pour cent 
des personnes qui s’inscrivent accèdent à leur pre-
mier ordinateur portable grâce à ce programme. 
Après trois ans d’existence en Île-de-France, plus 
de 3 200 personnes ont déjà été aidées et le projet 
se déploie dans toute la France (à Marseille, Gre-
noble, Saint-Denis et Lyon). Dans la capitale, les 

trois lieux d’accueil, installés dans les XIIe, XIVe et 
XIXe arrondissements, sont saturés. Chaque mois, 
plus de 150 nouvelles personnes souhaitent béné-
ficier de ces services. Vingt-sept emplois, dont 14 
en contrat unique d’insertion et contrat d’accom-
pagnement à l’emploi, ont été créés. Le prochain 
objectif de l’association est d’ouvrir un nouveau 
lieu à Paris pour 
pouvoir répondre 
a u x  b e s o i n s 
grandissants et 
ainsi réduire les 
délais d’attente 
d’une popula-
tion en grande 
détresse qui est 
en demande de 
lien social et de 
réinsertion.

Tom Boothe  
et Brian Horihan
LES AMIS DE LA LOUVE

En juin 2015, les Amis de la louve vont donner vie au pre-
mier supermarché participatif et collaboratif jamais créé 
en France. L’idée est née dans l’esprit de deux Américains 

installés dans la capitale, Tom Boothe et Brian Horihan. 
Ensemble, ils ont voulu reproduire ce qui se pratique à 
New York depuis les années 1970 au sein de la coopérative Park 
Slope Food Cop de Brooklyn (qui regroupe plus de 

16 000 membres). Le concept ? Ouvrir un magasin, dans le XVIIIe arrondissement de Paris, qui propose 
des produits frais issus de l’agriculture raisonnée d’une qualité exceptionnelle (l’association travaille 
notamment avec le responsable du Potager du roi à Versailles, pour le choix des fruits et légumes), à prix 
bas. En gros, l’antithèse du bio aux prix exorbitants. Moyennant 25 euros par an, les particuliers adhèrent 
à l’association. Chaque membre s’engage à consacrer deux heures quarante-cinq de son temps par mois, 
de manière bénévole, pour venir en renfort des 15 salariés qui devraient être engagés. Organisés désormais 
sous forme de coopérative alimentaire participative, les Amis de la louve ont récolté 42 000 euros via la 
plate-forme KissKiss Bank. La Banque postale a fait de ce projet son coup de cœur de l’année, apportant 
une contribution de 4 000 euros. Résultat, fort d’une mobilisation de 300 habitants du quartier, le grou-
pement d’achats est entré en action. On a hâte de découvrir.

Bachira Tirecht
CITOYENNES INTERCULTURELLES 

ÀBelleville, au cœur du quartier politique de la Ville des 
Amandiers, des femmes ont décidé de se regrouper en 
association pour créer un restaurant traiteur interculturel. 

En tout, depuis 2010, elles sont une quinzaine originaires d’Iran, 
de Chine, de Colombie et d’Afrique centrale. Quelle a été leur 
motivation ? La discrimination qui leur est faite en tant qu’immi-
grés, femme de surcroît, avec peu ou pas de qualification, et sou-

vent en situation de précarité, élevant seules leurs enfants. D’où l’idée de s’unir pour créer 
ensemble une activité de restauration. Au menu, des plats cuisinés qui reflètent la diversité 
culturelle du quartier  avec livraison et organisation de buffets pour des entreprises ou à 
l’occasion d’événements, mais aussi des animations locales. Le projet est soutenu par la 
mairie de Paris et ses services et devrait se concrétiser dans le courant de l’année prochaine. 
À la clé, trois à quatre emplois seront créés. La Fondation Vinci a d’ores et déjà annoncé 
qu’elle soutiendrait le projet à hauteur de 20 000 euros pour le cofinancement des travaux 
d’aménagement de la cuisine (installation électrique, plomberie et peinture).

Vincent Merlet
COOPÉRATIVE HASARD LUDIQUE

Pour la petite histoire, ce lieu unique a dû son ouverture 
au hasard et à la passion de trois habitants du VIIIe arron-
dissement (Flavie, Céline et Vincent) qui fantasmaient 

en flânant devant l’ancienne gare désaffectée de Saint-Ouen 
qui avait été mise en service en 1863 sur la ligne de la petite 
ceinture. En juillet 2013, leur enthousiasme et leur persévé-
rance ont remporté la mise : ils ont réussi à décrocher l’appel 
d’offres lancé par la mairie de Paris pour réhabiliter cet endroit. 
Leur objectif ? Métamorphoser l’ancienne gare en lieu culturel de proximité. Résultat ? Le Hasard 
ludique veut créer 18 emplois d’ici à 2015. Le projet ? Associer une salle de spectacles, un atelier de 
pratiques artistiques collectives destiné en priorité aux associations du quartier et ouvrir un bistrot 
gourmand (250 places avec une terrasse). Au programme de ce lieu interculturel qui se veut être une 
maison ouverte à tous, 300 événements à l’année, dont 50 spectacles pour le jeune public, 150 concerts 
de musique actuelle, 100 soirées et événements thématiques et plus de 450 cours et ateliers créatifs. 
Le pari est ambitieux. Le Hasard ludique veut accueillir 120 000 personnes, avec une ouverture du 
lieu 6 jours sur 7 (du mardi au dimanche).

Joël Riandey
VENI VERDI

Cette association loi 1901 a pour 
vocation de créer dans Paris, grâce 
à des bénévoles, des jardins de 

plein sol et sur les toits. Après la première 
implantation d’un jardin dans une école 
élémentaire dans le XXe arrondissement 
en 2011, rue de Lesseps, Veni Verdi mul-
tiplie les actions en milieu scolaire 
(comme sur le toit du collège Matisse et 
celui du collège Pierre-Mendès-France), 
mais aussi au bas des immeubles et sur 
les toits de bâtiments privés ou publics 
de la capitale. Veni Verdi s’est donnée 
pour mission d’installer des agriculteurs 
en ville pour produire des céréales, des 
fruits et légumes. L’objectif à terme vise 
à expérimenter et démontrer qu’il est 
possible de mettre en œuvre un système 
économique global, local et viable et de 
donner vie à un pôle artisanal. Déjà un 

premier salarié a été recruté. Plus de 
4 000  m2 de surfaces exploitables font 
l’objet d’études et de nouveaux projets. 
Enfants, parents, enseignants et habitants 
du quartier sont parties prenantes dans 
l’association. Et ça marche ? Pour vous en 
convaincre, rendez-vous tous les mercre-
dis au café Jeux Natema (39, rue des 
Orteaux, 75020 Paris) de 11 h 30 à 13 h 30 
où l’association vend les légumes et les 
fruits de ses récoltes.

Jacques-Henri Strubel 
LA CRAVATE SOLIDAIRE

L’habit ne fait pas le moine, mais, 
dans une époque où l’apparence 
compte pour beaucoup, arriver 

vêtu correctement à un entretien d’em-
bauche est une condition sine qua non pour 
décrocher un emploi. L’association La Cra-
vate solidaire est née en 2012 pour répondre 
aux besoins des demandeurs d’emploi ou 
futurs stagiaires les plus démunis. Résultat ? 
Elle collecte des vêtements professionnels 
auprès de salariés en entreprise et les met à 
disposition des nécessiteux. L’idée est née 
d’un brainstorming entre trois étudiants dont 
deux d’entre eux sont encore aujourd’hui en 
service civique. L’initiative rencontre un tel 
succès que déjà deux postes à temps plein 

ont pu être créés. In fine, l’objectif vise à 
soutenir plus de 500 demandeurs d’emploi 
et mobiliser une centaine de bénévoles pour 
développer cette activité dont le champ 
d’action ne peut se limiter à Paris. Leur site : 
lacravatesolidaire.org.

Antoine Aumonier
CARTON PLEIN

Ceux qui ont parcouru les villes 
chinoises et croisé les hordes de 
cyclistes – et leurs vélos croulant sous 

le poids de milliers de cartons usagés – le 
savent. Le recyclage de ces matériaux peut 
permettre de créer une activité économique. 
Depuis 2012, l’association Carton Plein 
déploie ce concept dans la capitale pour four-
nir un travail rémunéré à des personnes en 
situation de grande précarité. Allant d’entre-
prise en entreprise, en triporteurs élec-
triques, ces employés collectent les cartons 
destinés initialement à la déchèterie et les 
reconditionnent pour les vendre en seconde 
main à des particuliers. Le cercle est ver-
tueux, à la fois écologique et solidaire, et 
chacun y trouve son compte. Dans le centre, 
installé dans le XVIIIe arrondissement, une 

dizaine de personnes travaillent en insertion 
professionnelle. Un second atelier devrait voir 
le jour dans le sud de la capitale qui devrait 
permettre la création de 13 emplois dont trois 
permanents et 10 contrats en insertion. Si 
vous êtes une entreprise et souhaitez vous 
débarrasser de vos cartons (l’enlèvement est 
gratuit) ou si, simples particuliers, vous envi-
sagez un déménagement, vous pouvez direc-
tement vous connecter sur la boutique en 
ligne. www.cartonplein.org/boutique/.

Benoît Fourestie
COLOMBBUS

L’informatique est un moyen utile pour former, édu-
quer et ouvrir les voies vers une professionnalisation 
pour nombre de personnes défavorisées. Après avoir 

longtemps mené des projets coopératifs à l’international (au 
Bénin, au Togo et au Vénézuéla notamment), l’association 
Colombbus, créée en 2000, a décidé de se recentrer sur la 
France pour s’investir dans des centres informatiques et des 
formations spécifiques. À Paris, cela fait sept ans qu’elle 

anime différents ateliers. Depuis 2013, dans le Xe arrondissement, le « passage numérique » reçoit, 
dans un lieu ouvert, le public du quartier pour proposer des formations aux outils numériques. 
Moyennant une cotisation annuelle de 10 euros, l’équipe forme et enseigne comment installer, répa-
rer ses outils informatiques et mettre en œuvre une connexion à l’Internet. L’atelier Tangara pour sa 
part initie à la programmation et permet de se familiariser au codage de son propre jeu vidéo, tandis 
que l’atelier média citoyen organise chaque mardi et jeudi (de 17 h 30 à 19 heures) la possibilité 
d’apprendre à concevoir son propre média sur support papier ou Web. C’est un travail d’équipe qui 
aborde les différentes étapes de la conception à la mise en ligne. Afin de rajeunir son logiciel libre 
qui permet aux jeunes de programmer, Colombbus vient par ailleurs de lancer une campagne de 
financement sur Ulule. Depuis sept ans, déjà 600 jeunes ont découvert le codage. Ce n’est qu’un 
début. Longue vie à l’association. Pour en savoir plus et faire un don : http://fr.ulule.com/tangara-js/.
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Alors que les banques privées 
s’évertuent de plus en plus à 
séduire les nouveaux chefs 
de file du social business et 
autres initiateurs de projets 

d’innovation sociale, les 17 Caisses 
d’Épargne au sein du groupe BPCE travail-
laient jusque-là en toute discrétion. Elles 
constituent pourtant le premier financeur de 
l’ESS en France donc pourquoi cette dis-
crétion ? Comment l’expliquer ? Éléments 
de réponse avec Nathalie Tarall, Directrice 
des Marchés Économie Sociale et Per-
sonnes Protégées au sein de la Direction du 
Développement Caisse d’Épargne chez 
BPCE.

LA TRIBUNE – Pourquoi La Caisse 
d’Épargne n’a-t-elle pas communiqué 
sur son rôle et son impact dans 
l’essor de l’économie sociale et 
solidaire en France ? Serions-nous 
typiquement, comme le veut l’adage 
sur les cordonniers qui sont les plus 
mal chaussés, devant le même cas de 
figure ? Le premier financeur du 
secteur de l’ESS n’a pas songé à le 
faire savoir ?
NATHALIE TARALL — En vérité, l’éco-
nomie sociale et solidaire est inscrite dans 
l’ADN et l’histoire même des Caisses 
d’Épargne depuis leur origine au xixe siècle. 
C’est le fondement même de notre philoso-
phie. Au-delà de notre statut de banque 
coopérative depuis 1999, la Caisse 
d’Épargne partage les valeurs de l’ESS 
depuis sa création. Œuvre philanthropique, 
fondée en 1818, la Caisse d’Épargne s’est 
donnée pour mission de changer les com-
portements individuels par le bon usage de 
l’argent, en œuvrant à l’intégration du plus 
grand nombre au bénéfice du bien commun, 
dans une optique d’utilité publique. 
Aujourd’hui, dans un monde qui a beau-
coup changé, où l’ESS est en pleine muta-
tion, nous voulons être la banque des solu-
tions pour tous les acteurs de l’ESS, du plus 
petit au plus grand, sur tous les territoires. 
Dans cette période de crise, nous sommes 
en capacité de répondre aux besoins et 
attentes des acteurs grâce à un véritable 
écosystème.

Qu’est-ce qui fait votre différence ? 
Votre force ?
Notre atout, c’est la connaissance des 
acteurs sur le terrain. De par notre implan-
tation historique, avec nos 17 Caisses 
d’Épargne installées sur l’ensemble de la 
France, nous possédons un ancrage territo-
rial qui nous permet d’être au plus proche 
de nos clients. Au total, 180 chargés d’af-
faires se consacrent à l’ESS. Dans chacune 
de nos Caisses, les acteurs trouvent un inter-
locuteur qui comprend et connaît les spéci-
ficités des entreprises de l’économie sociale. 
Qu’il s’agisse de gérer les problématiques 
du sanitaire, du médico-social, de l’inser-
tion par l’économique, de la formation, que 

nos clients soient organisés en associations, 
en mutuelles ou en fondations, nous avons 
partout des collaborateurs formés et en 
capacité de répondre à leurs besoins spéci-
fiques.

Concrètement, que représente la 
Caisse d’Épargne sur le marché de 
l’ESS ?
Nous gérons 3,8 milliards d’euros d’en-
cours de crédits auprès des acteurs de 
l’ESS. Pour 2014, sur les dix premiers mois 
de l’année, malgré la crise et une baisse des 
demandes de financements des acteurs de 
l’ESS, nous avons consenti près de 470 mil-
lions d’euros de crédits aux associations, 
fondations et entrepreneurs sociaux. Nous 
sommes et restons le premier financeur de 
l’ESS. Selon la Banque de France, sur le 
périmètre ISBLM (Institutions sans but 
lucratif au service des ménages), au 30 juin 
dernier, la Caisse d’Épargne portait 21,3 % 
des encours de crédits. Dans les régions, de 
l’Alsace à Rhône-Alpes, de la Bretagne à 
l’Aquitaine, de la Picardie à l’Auvergne… 
(bref, la totalité du réseau), la part de mar-
ché crédit de la Caisse d’Épargne auprès des 
acteurs de l’ESS oscille entre 10,4 % et 
33,8 %. En termes d’emplois, les entreprises 
de l’économie sociale et solidaire que nous 
accompagnons, salarient plus d’1 million 
de personnes. C’est une responsabilité qui 
nous oblige.

Votre champ d’action est très large : 
que recouvre-t-il précisément ?
En effet, au-delà du métier de fond de ban-
quier classique, nous intervenons comme 
acteur engagé, notamment via la responsa-
bilité sociale d’entreprise. En 2013, les 
Caisses d’Épargne ont consacré 28 millions 
d’euros pour soutenir 1 170 projets sur le 
territoire (actions de philanthropie et de 
mécénat). Nous avons également mis en 

place une enveloppe de financement à taux 
bonifié de 150 M€ avec la Banque du 
Conseil de l’Europe au profit des structures 
qui opèrent dans les secteurs de la dépen-
dance et du handicap. Grâce à la mise en 
œuvre d’une politique d’achat responsable, 
avec le dispositif Phare, nous soutenons 
l’activité des personnes handicapées, en 
ayant recours à des Établissements et ser-
vices d’aide par le travail (ESAT) pour cer-
taines prestations comme l’éditique par 

exemple. Du côté de l’épargne solidaire, 
nous proposons des véhicules de placement 
d’Investissement socialement responsable 
(ISR), qui bénéficient notamment à des 
fonds d’insertion emplois. Notre association 
Finance et Pédagogie réalise des actions de 
sensibilisation et de formation auprès des 
personnes fragiles (mises sous sauvegarde 
de justice notamment) ou des jeunes, sur 
l’utilisation de l’argent, en partenariat avec 
les collectivités et les acteurs associatifs. 
Ainsi l’an dernier, 38 000 personnes ont 
bénéficié de 3 000 actions d’éducation 
financière. Enfin, nous avons aussi lancé le 
dispositif Parcours Confiance, en 2006, qui 
offre aux personnes en difficulté financière 
un accompagnement bancaire, pédagogique 
et social sur mesure pour les aider à rebon-
dir. Ce programme s’adresse également aux 
entreprises qui rencontrent des difficultés à 
monter et financer leur projet. Ainsi en 
2013, comme l’atteste le rapport annuel de 
la Fédération nationale de la Caisse 
d’Épargne (FNCE), nous avons accordé 
8 482 microcrédits dont 4 045 microcrédits 
professionnels pour un montant global de 
180 M€.

Quels sont vos projets à l’avenir ?
L’ESS est un secteur qui bouge et innove 
sans cesse, nous devons accompagner ce 
mouvement pour apporter les meilleures 
solutions et trouver des idées inédites pour 

répondre aux nouveaux besoins. Ainsi, nous 
sommes en cours de création d’une plate-
forme de financement participatif qui per-
mettra aux petites et moyennes associations 
de se lancer dans la collecte de dons en 
ligne. Nous organisons également des par-
tenariats avec des éditeurs de logiciel pour 
aider les acteurs de l’ESS dans leur gestion 
comptable et bancaire. Nous sommes 
capables d’accompagner les associations 
dans leur projet d’émission de titres asso-
ciatifs afin de renforcer leurs fonds propres. 
Nos chargés d’affaires doivent sans cesse 
se tenir informés et être formés pour s’adap-
ter à la nouvelle génération des dirigeants 
de structures de l’ESS qui n’ont pas forcé-
ment les mêmes attentes que leurs aînés. 
Ainsi, nous avons récemment noué un par-
tenariat avec le Mouves (mouvement qui 
fédère et représente les entrepreneurs 
sociaux) pour encourager l’innovation, et 
nous mettons en place des laboratoires aux-
quels nous convions nos clients pour co-
créer ensemble les offres de demain. À 
chaque fois, notre objectif est d’être au plus 
proche des acteurs de l’ESS. Mais aussi de 
sensibiliser notre clientèle des particuliers 
à ce marché de l’économie sociale et soli-
daire. Pour exemple, nous allons mettre en 
ligne prochainement sur le portail de la 
Caisse d’Épargne, un quiz accessible à tous, 
pour mieux faire connaître cette économie 
au grand public. ■

Nathalie Tarall, Directrice des Marchés Économie Sociale et Personnes Protégées  
au sein de la Direction du Développement Caisse d’Épargne chez BPCE.

L’écosystème du premier  
financeur de l’ESS en France
Sur un marché de l’économie sociale et solidaire en pleine mutation, les 17 Caisses d’Épargne veulent 
réaffirmer haut et fort leur rôle. Ce sont elles qui aujourd’hui financent majoritairement les associations, 
les fondations, les mutuelles et les entrepreneurs sociaux.

PROPOS 
RECUEILLIS 
PAR 
ISABELLE 
LEFORT

« La Caisse 
d’Épargne s’est 
donnée pour mission 
d’œuvrer au bénéfice 
du bien commun »
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LA TRIBUNE – Vous avez fait tout votre 
parcours professionnel via de nom-
breuses banques. Qu’est-ce qui vous 
passionne aujourd’hui ? 
PATRICE MAVILLA — « Ce qui me pas-
sionne, c’est d’agir au sein d’une banque 
appartenant à l’économie sociale au service 
de l’économie sociale, de mesurer chaque 
jour la formidable capacité d’adaptation de 
notre entreprise. La Caisse d’Épargne Île-de-
France est une banque de plein exercice 
depuis 1987, date à laquelle nous avons seu-
lement été autorisés à développer notre acti-
vité auprès des entreprises. En quelques 
années nous avons su nous hisser au niveau 
des meilleurs standards bancaires sur l’en-
semble de nos services que ce soit dans la 
gestion des flux complexes, le cash manage-
ment, l’ingénierie financière ou la gestion du 
passif social. Nous avons réalisé cette muta-
tion en même temps que nos clients de l’éco-
nomie sociale qui se reformaient eux aussi 
profondément. Cela nous permet aujourd’hui 
de répondre à leurs nouveaux besoins.
J’ajouterai que nous avons réalisé cette per-

formance sans rien renier de nos origines et 
des valeurs qui constituent les fondements 
des Caisses d’Épargne.

Comment la Caisse d’Épargne Île-de-
France se différencie-t-elle ?
L’engagement de la Caisse d’Épargne dans 
l’ESS est profond, historique et sincère. En 
complément de notre banque commerciale 
nous participons pleinement à l’ensemble des 
actions nationales des Caisses d’Épargne.
– Notre association Finance et Pédagogie 
continue d’apporter son savoir-faire en péda-
gogie financière avec ses actions de sensibi-

lisation et de formation à la maîtrise des bud-
gets. Je rappelle que l’éducation à l’épargne, 
constituait un des éléments clefs du projet de 
la création de la caisse d’épargne de Paris… 
en 1818 !
– Notre association Parcours Confiance étudie 
environ 1 500 dossiers de microcrédits par an. 
Elle travaille en partenariat avec le Crédit 
municipal de Paris, avec les plus grandes 
associations caritatives françaises (Croix-
Rouge, Secours catholique, Restos du 
cœur…)
– Dans le cadre de la charte Phare, notre mis-
sion handicap rassemble l’ensemble de nos 

initiatives en faveur de l’intégration et du 
maintien dans l’emploi des personnes handi-
capées. Nos achats aux structures d’insertion 
spécialisées correspondent à 39 équivalents 
temps plein.
Sur la seule année 2013, nous avons soutenu 
près de 40 projets solidaires et culturels.
Nous sommes partenaires depuis sa création 
d’Antropia, une émanation de la Chaire 
Entrepreneuriat Social de l’ESSEC, le pre-
mier incubateur social lancé par une école de 
management en France. C’est un outil radi-
calement innovant, né de la rencontre de la 
tradition entrepreneuriale de l’ESSEC et de 

Patrice Mavilla, Directeur Économie Sociale, Santé et Institutionnels de la Caisse d’Épargne Île-de-France.

« Notre spécificité ? Une parfaite 
connaissance de nos clients et notre 
capacité à nous engager à leurs côtés. »
La Caisse d’Épargne Île-de-France est le premier financeur de l’économie sociale dans la région 
francilienne. C’est un métier de longue haleine qui nécessite un investissement sur le long terme 
auprès de ses multiples acteurs. Explications avec Patrice Mavilla, Directeur Économie Sociale, 
Santé et Institutionnels de la Caisse d’Épargne Île-de-France.

PROPOS 
RECUEILLIS 
PAR 
ISABELLE 
LEFORT UN CLIENT EXEMPLAIRE,  

UNE CRÈCHE MODÈLE

Le métier d’accompagnant d’une 
entreprise sociale trouve tout 
son sens en Ile-de-France dans 

le lien qui unit la Caisse d’Épargne à 
la crèche imaginée par Mara Maudet. 
Son concept ? « La majorité des 
femmes sans emploi subissent cette 
situation ; ce n’est pas un choix. Nous 
devons les aider, en créant des 
crèches adaptées à leurs besoins et 
les encourager à trouver un emploi. » 
Fondé en 2003 à Bagneux, l’Institut 
d’éducation et des pratiques 
citoyennes répond à cet objectif au 
jour le jour. C’est une association Loi 
1901 qui compte désormais plus de 

10 crèches « à vocation d’insertion 
professionnelle » réparties sur 
l’Île-de-France et qui est appelée à se 
développer partout en France. La 
réussite du modèle s’appuie sur le 
contrat qui est conclu entre les 
parents et l’établissement. Les 
parents qui obtiennent une place ont 
théoriquement six mois pour trouver 
un emploi – peu importe qu’il s’agisse 
d’un intérim, d’un temps complet ou 
partiel – ou de s’inscrire à une 
formation professionnelle, l’important 
est d’agir, de passer à l’action. L’un 
des avantages de cette crèche, ce 
sont ses horaires. Pour répondre aux 

besoins des femmes qui accèdent 
aux métiers de service, qui les 
contraignent à déposer ou à venir 
rechercher très tard les enfants,  
les crèches accueillent les enfants  
de 6 h 30 à 19 h 30. ■  I. L.
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l’engagement de la Caisse d’Épargne Île-de-
France dans l’ESS.

Comment définir ce marché de l’ESS ? 
Selon les interlocuteurs, on parle  
de social business, de coopératives ou 
de caritatif, qu’en est-il ?
En France, l’économie sociale a longtemps 
été définie par la nature juridique de ses 
acteurs. Elle désignait jusqu’à présent l’en-
semble des organismes à but non lucratif 
créés sous forme d’associations, de fonda-
tions, de mutuelles et de coopératives. La 
majeure partie de ces structures s’est déve-
loppée pour répondre à des besoins collectifs 
ou sociaux non pris en charge par l’État ou le 
marché. Elles occupent principalement les 
champs de l’action sociale (crèches, protec-
tion de l’enfance), la santé, le médico-social 
(accueil des personnes en situation de handi-
cap, personnes âgées), mais également l’en-
seignement, la formation, l’insertion, la 
culture et bien d’autres secteurs. Tout récem-
ment, la loi ESS de juillet 2014 a acté le fait 
que la finalité d’une entreprise pouvait éga-
lement être un marqueur d’appartenance en 
élargissant le champ de l’économie sociale et 
solidaire aux entreprises de droit commercial, 
sous réserve qu’elles remplissent les critères 
leur permettant d’obtenir l’agrément « entre-
prise solidaire d’utilité sociale ». La France 
se rapproche ainsi de la conception de 
l’Union Européenne qui parle d’« entreprises 
sociales » et qui a créé récemment un nou-
veau label « fonds d’entrepreneuriat social 
européen ». Il y a une vraie réflexion sur ces 
sujets dans de nombreux pays et des lois-
cadres existent ou sont en cours de prépara-
tion dans plusieurs pays.

Aujourd’hui, que représente la Caisse 
d’Épargne en Île-de-France ?
Il est important de rappeler que nous sommes 
une banque coopérative régionale et que nous 
puisons notre force dans nos 650000 socié-
taires franciliens.
Notre autre spécificité est d’être le seul éta-
blissement bancaire dont le territoire d’ex-
ploitation correspond exactement aux 
contours de la Région Île-de-France. Nous 
sommes également le seul établissement à 
financer l’ensemble des acteurs économiques, 
entreprises, collectivités, SEM, professionnels 
de l’immobilier…, ce qui nous permet d’in-
tervenir aux différents niveaux des nombreux 
projets d’infrastructure qui voient le jour sur 
notre territoire. Par ces deux spécificités nous 
nous situons pleinement au cœur du dévelop-
pement économique de notre région.
Financeurs de l’économie locale nous 
sommes également un acteur économique 
important de notre région qui emploie plus 
de 4 800 collaborateurs. Sur la banque de 
détail, nous disposons d’un réseau de 459 
agences au service de 3,4 millions de clients 
particuliers et de 33 000 professionnels. Sur 
l’économie locale, l’ensemble de notre acti-
vité est regroupé sous une direction de déve-
loppement spécialisée, la Banque du Déve-
loppement Régional, qui coiffe les directions 
commerciales dédiées à chacune de nos clien-
tèles, entreprises, collectivités, logement 
social et économie sociale. Compte tenu de 
la densité du tissu économique francilien, 
nous avons opté pour une organisation spé-
cialisée où chaque direction commerciale 
dispose de ses propres entités intégrées 
(29 directions adjointes et centres d’affaires). 
Cette organisation donne à nos directions 
commerciales une profonde connaissance 
métier et une grande réactivité.

Et sur l’économie sociale ?
23 000 associations sont clientes de la Caisse 
d’Épargne Île-de-France. Nous accueillons 
les associations de proximité dans nos 
agences de la banque de détail. Les entre-
prises de l’économie sociale, principales 
associations, employeurs, fondations, 
mutuelles, sont traitées par notre Direction 
Économie Sociale, Santé et Institutionnels.
Nous disposons de quatre centres d’affaires 
dédiés répartis sur le territoire, renforcés par 
deux organisations grands comptes, un pôle 
dédié à notre clientèle des institutionnels 

(mutuelles, groupes de protection sociale, 
grandes associations caritatives, établisse-
ments à statuts spéciaux…) et un pôle dédié 
aux grands comptes du secteur de la santé et 
du médico-social, original dans le paysage 
bancaire puisqu’il traite l’ensemble des opé-
rateurs de ces secteurs, indistinctement de 
leur nature juridique.
Tous secteurs confondus ce sont un peu plus 
de 1 500 entreprises de l’ESS à qui nous 
avons consenti près de 200 millions de crédits 
au cours du dernier exercice et pour lesquels 
nous gérons plus de 3 milliards d’euros de 
flux commerciaux.
J’ajouterai que notre principale force vient 
des commerciaux spécialisés qui travaillent 
au sein de notre direction. Par leurs parcours 
professionnels et personnels, leurs expé-
riences, ils disposent d’une connaissance 
approfondie de leurs clients, de leur environ-
nement et de leur modèle économique. Nos 
nouveaux clients se disent d’ailleurs impres-
sionnés par le niveau technique de nos com-
merciaux et c’est souvent cette connaissance 
fine des problématiques qui est à l’origine de 
nos entrées en relation.

Comment le marché de l’ESS traverse-t-
il la crise actuelle ?
Les entreprises de l’ESS doivent résoudre 
le paradoxe suivant : elles font face à des 

UN LIEN HISTORIQUE, LA FONDATION  
DES APPRENTIS D’AUTEUIL

Parmi ses grands clients historiques, 
comme l’Institut catholique de Lille, 
les APAJH, les offices HLM, le VVF, 

la Fondation Saint Vincent de Paul, la 
Caisse d’Épargne accompagne depuis sa 
création la Fondation des Apprentis 
d’Auteuil. Cent cinquante ans après que 
l’abbé Roussel, tout juste nommé à Auteuil, 
décide de se battre pour sortir les jeunes 
de la misère et de leur fournir un travail,  
la structure a toujours la même vocation : 
venir en aide aux jeunes et les former pour 
les mener vers l’autonomie et la dignité, sur 
le chemin de l’emploi. Faire confiance, c’est 
le maître mot. Ce n’est bien sûr pas 
forcément simple tous les jours ; les jeunes 
en difficultés sont souvent en état  
de détresse. Mais, le dialogue, 
l’encouragement, la persévérance paient 
sur le moyen et le long terme. Pour la seule 
année 2013, la Fondation a accueilli 23 000 
jeunes en difficulté scolaire, sociale ou 
familiale dont 2/3 de garçons. 4 000 familles 
en tout ont pu bénéficier de son aide. Qu’il 
s’agisse d’encourager un jeune à reprendre 
le chemin de l’école, de permettre de 
trouver une solution de logement, 80 % des 

fonds sont consacrés au soutien aux 
familles et à la petite enfance, la lutte 
contre le décrochage scolaire, l’insertion et 
la formation des 16-25 ans, la protection  
de l’enfance et l’accompagnement  
des anciens apprentis. Le budget de 
fonctionnement est important. Pour la seule 
année 2013, la structure a disposé de 
323,1 millions d’euros de ressources 
qu’elle s’est engagée à utiliser dans des 
délais courts pour financer des projets 
clairement définis et contrôlés. C’est un 
acteur majeur de l’ESS. Les deux sources 
prédominantes de ses revenus proviennent 
de la générosité publique qui se compose 
de fonds privés, mais aussi de dons,  
de donations, de legs, et de produits 
d’assurance-vie et des revenus des 
immeubles dont la Fondation est 
propriétaire, ainsi que du mécénat et de la 
taxe d’apprentissage. Elle reçoit également, 
via les concours publics, des contributions 
versées par l’Aide sociale à l’enfance pour 
les jeunes placés par celle-ci. La Fondation 
d’Auteuil dispose d’un champ d’action  
à l’international. Soucieuse d’assurer  
sa pérennité, la structure se doit ainsi  

de constituer progressivement des 
réserves mobilisables, afin de s’assurer 
une réserve d’actifs et mobilisables. Pour 
pouvoir ainsi financer d’autres projets à 
plus long terme, sur le territoire régional 
mais aussi en France et à l’international. 
D’où l’intérêt pour elle de l’écosystème 
global des 17 Caisses d’Épargne et du 
groupe BPCE. ■	  I. L.

besoins sociaux en augmentation du fait de 
la crise et de la montée du chômage quand 
leurs ressources se raréfient sous l’effet des 
politiques de maîtrise des dépenses 
publiques. Mais il faut cependant avoir 
conscience que cette crise agit avant tout 
comme l’accélérateur d’un processus de 
mutation qui avait commencé bien avant. 
Dans de nombreux secteurs (le médico-
social, la santé, l’action sociale…) on a 
assisté à une transformation majeure des 
relations entre l’État, les collectivités et le 
monde associatif. Le point de départ a été 
la transformation progressive des subven-
tions publiques en commandes publiques. 
Pour la gestion des établissements ou ser-
vices, l’État et les collectivités locales pro-
cèdent désormais par appels d’offres 
ouverts à tous. Les associations se trouvent 
donc confrontées à une concurrence interne, 
mais également externe. Dans les secteurs 
où la demande est solvable, par exemple les 
EHPAD (le nom officiel des maisons de 
retraite) ou les crèches, les associations 
doivent désormais compter avec la concur-
rence des entreprises commerciales.
La diminution des financements publics est 
aussi un accélérateur de l’émergence de 
financements de substitution. En premier lieu, 
l’augmentation de la participation des usagers 
au service rendu dans les secteurs marchands 

et l’augmentation de la participation des 
adhérents dans les autres secteurs. Les asso-
ciations font également un appel accru à la 
générosité publique et commencent à mettre 
en place des politiques de fundraising. Les 
1 300 fonds de dotation créés en France 
depuis la loi de modernisation de l’économie 
de 2008 sont à ce titre révélateurs.
Et puis, même si ce phénomène n’est pas lié 
à la crise, le monde associatif, comme l’en-
semble des acteurs économiques, doit faire 
face à l’augmentation de contraintes régle-
mentaires : performance énergétique, accueil 
des populations à mobilité réduite. C’est tout 
un parc immobilier, parfois vieillissant qui est 
à adapter.
Pour faire face à cette nouvelle donne les 
associations se professionnalisent fortement 
et se regroupent. On assiste à l’émergence 
rapide de groupes associatifs d’envergure 
régionale ou nationale. Ce phénomène est 
particulièrement accentué en région pari-
sienne, qui concentre historiquement les prin-
cipales structures nationales. Dans tous les 
secteurs, les dirigeants repensent leur projet 
associatif, leur modèle économique, leur 
mode de gestion. Nous sommes dans l’ère de 
la rationalisation. Mais la crise offre égale-
ment un terreau formidable pour l’économie 
sociale face à un modèle économique qui 
montre ses limites.
De nouvelles entreprises sociales voient le 
jour. Mêmes si elles sont souvent à l’état 
embryonnaire, ces jeunes structures sont réso-
lument dans le domaine marchand, elles sont 
souvent innovantes, avec une finalité qui 
peut-être sociale mais également sociétale ou 
environnementale. C’est un mouvement 
encore récent, qui se cherche et qui tend à 
s’organiser. Il y a là un foisonnement qui 
offre de réelles perspectives de développe-
ment.

Comment se situe la Caisse d’Épargne 
Île-de-France dans ce mouvement ?
Pour être capable d’accompagner nos clients 
dans cette période de transition, il nous est 
nécessaire de connaître les spécificités de 
chaque secteur où ils opèrent et les modes de 
financement propre à chacune de leur activité 
afin de déterminer leur capacité à assurer 
l’équilibre financier de leur développement.
Notre engagement historique et notre organi-
sation nous permettent de bénéficier d’une 
expertise forte que nous mettons au service 
de nos clients pour nous engager à leurs côtés 
sur des projets à long terme.
Je crois que ce sont cette compétence et 
l’esprit d’accompagnement qui nous anime 
qui sont déterminants pour nos clients. ■  
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«L es humains ne 
devraient pas gérer 
plus de 5 % des 
transactions sur le 
m a r c h é  d e s 
changes, afin de 
protéger ce dernier 

des risques de manipulation. » Ce terrible 
désaveu des opérateurs de marché « en 
chair et en os » émane de Mark Branson, le 
patron de la Finma, l’autorité helvétique des 
marchés financiers. Il a prononcé cet 
oukaze antihumains le 12  novembre, 
lorsque les États-Unis, la Suisse et le 
Royaume-Uni ont infligé une amende glo-
bale de 4,3 milliards de dollars (3,4 milliards 
d’euros) à UBS, J.P.Morgan, HSBC, RBS, 
Citigroup et Bank of America Merrill Lynch, 
au titre de manipulations du marché des 
changes par certains opérateurs de marché 
de ces six grandes banques.
« Le facteur humain a joué un rôle énorme 
dans cette affaire. Limiter l’intervention 
humaine permettra de réduire le risque de 
manipulation », a insisté Mark Branson, lors 
d’une conférence de presse. Joignant l’acte 
à la parole, la Finma a aussitôt obligé la 
banque suisse UBS à s’engager à automati-
ser aussi rapidement que possible 95 % de 
ses opérations de courtage sur les devises. 
Cette décision de la Finma, sans précédent, 
pourrait faire des émules chez les régula-
teurs d’autres pays, ce qui aboutirait à de 
nouvelles suppressions de postes dans 
l’univers de la banque de financement et 
d’investissement (BFI).

WATSON, LE ROBOT  
« MÉGADONNÉES » D’IBM

En effet, depuis une quinzaine d’années, et 
plus particulièrement depuis la crise finan-
cière de 2008, les banques ont automatisé 
une grande partie de leurs opérations de 
courtage de titres, afin d’augmenter leurs 
performances et de réduire leurs coûts. Au 
point que les deux tiers des transactions sur 
le marché des changes se font déjà de façon 
électronique, contre 20 % seulement en 
2001, d’après le cabinet de consultants Aite.
De la même façon, il y a encore un an, 
QMM n’existait pas. QMM ? C’est le dimi-
nutif de Quantitative Market Maker, un 
ordinateur qui a pris cette année la place de 
plusieurs opérateurs de marché au sein du 
département Fixed Income (courtage et 
émission d’obligations, négociation de 
devises et de matières premières) de 
J.P.Morgan, à New York. QMM « travaille » 
dans la même salle de marchés que ses col-
lègues humains mais il est beaucoup plus 
rapide que ces derniers et sa puissance de 
calcul ne souffre pas de comparaison.
Les robots ne sont pas seulement en 
train d’envahir les marchés financiers, ils 
prennent également pied dans l’univers 

feutré de la banque privée. Cette année 
toujours, la banque australienne ANZ et 
sa concurrente singapourienne DBS ont 
« embauché » Watson, le superordinateur 
d’IBM, afin d’aider leurs conseillers en ges-
tion de fortune à élaborer des propositions 
commerciales personnalisées, parfaitement 
adaptées aux besoins de chacun de leurs 
clients, lesquels déplorent régulièrement 
des offres bancaires trop standardisées. Plus 
précisément, DBS et ANZ ont dans l’idée 
d’utiliser Watson à des fins de « mégadon-
nées  », c’est-à-dire d’analyse d’énormes 
masses d’informations provenant aussi bien 
des dossiers des clients que de leurs posts 
sur les réseaux sociaux comme Facebook et 
Twitter. Le recoupement de toutes ces don-
nées, structurées et non structurées, devant 
permettre aux gestionnaires de fortune de 
disposer d’une connaissance très fine des 
clients et, partant, de leur proposer des 
produits et services pertinents. En recru-
tant Watson et ses formidables capacités de 
décryptage, DBS et ANZ ont également pour 
objectif de réduire de plusieurs semaines 
à une journée l’analyse des besoins d’un 
client et la formulation d’une proposition 
commerciale ad hoc.
La société américaine de services financiers 
Usaa (United Services Automobile Associa-
tion) va plus loin encore. Elle aussi vient de 
s’enticher de Watson. Sauf que, contraire-
ment à DBS et ANZ, Usaa n’entend pas faire 
du superordinateur de « Big Blue » un simple 
assistant de ses collaborateurs, mais bien un 
conseiller financier à part entière, capable 
de comprendre les demandes formulées par 
les clients sur le site Internet de Usaa et, 
après avoir fouillé dans sa base de données, 
d’y répondre, qui plus est en langage naturel 
et non pas informatique. Et ce, 24 h/24.

Fidelity Investments et Charles Schwab 
constituent un autre exemple de mise en 
contact directe des clients de sociétés de 
services financiers avec des robots ou des 
programmes d’intelligence artificielle. En 
octobre, le géant américain de la gestion 
d’actifs et la société de courtage ont 
annoncé chacune le lancement de « robo-
advisors », c’est-à-dire de services de ges-
tion de portefeuille en ligne « tout numé-
riques », avec une intervention humaine 
réduite au minimum, un concept déve-
loppé par des start-up comme les améri-
caines Betterment et Wealthfront, nées en 
2008.

DU « ROBO-ADVISOR »  
AU ROBOT GUICHETIER

Concrètement, à partir de questionnaires 
remplis sur Internet par les clients et por-
tant sur leurs objectifs de rendement ainsi 
que sur leur degré d’appétit pour le risque, 
les « robo-advisors » élaborent des stratégies 
d’investissement basées sur des algorithmes 
et sont à même d’ajuster les portefeuilles 
des clients en cas de chute des marchés 
d’actions, par exemple. Le tout pour une 
commission annuelle de l’ordre de 0,25 % 
des actifs sous gestion, quand elle n’est pas 
gratuite, contre un minimum de 1 % pour 
les gérants de portefeuille classiques. L’ob-
jectif de ces établissements novateurs étant 
de capter la clientèle encore peu rentable 
mais prometteuse des jeunes investisseurs 
particuliers, dont le patrimoine flirte davan-
tage avec les 5 000  dollars qu’avec les 
500 000 dollars, et qui ne jurent que par 
leurs smartphones ou tablettes dans le 
cadre de la relation bancaire.

Après les incursions des robots dans la 
banque de financement et d’investissement 
et dans la banque privée, quid de la banque 
de détail ? « Il existe de nombreux centres 
d’appels au sein des banques, ce qui coûte cher 
à ces dernières. Aussi réfléchissent-elles au déve-
loppement d’outils de reconnaissance vocale et 
d’analyse de la parole des clients. Résultat, alors 
que les centres d’appels des banques comptaient 
encore de très nombreux collaborateurs il y a 
dix ans, le niveau 1 est en train de s’automati-
ser, ce sera ensuite le tour du niveau 2 et il ne 
restera plus que le niveau 3, celui des experts, 
par exemple en crédit immobilier », pronos-
tique François Marchessaux, associé au sein 
du cabinet de conseil en stratégie Colum-
bus Consulting.
Autre métier bancaire particulièrement 
menacé par la robotisation, selon une étude 
de l’université Oxford parue en 2013 : celui 
de guichetier. De fait, le nouveau concept 
d’agence du Crédit agricole Île-de-France, 
présenté le 13 novembre, fait disparaître 
le guichet d’accueil, remplacé par une 
borne d’orientation sur laquelle le client 
s’identifie, avertissant du même coup son 
conseiller de son arrivée. Concernant le 
métier de conseiller, justement, quatre 
Caisses d’épargne – celles d’Île-de-France, 
de Bretagne-Pays de la Loire, d’Aquitaine 
Poitou-Charentes et de Rhône-Alpes  – 
expérimentent depuis un peu plus de un 
an un logiciel d’intelligence artificielle qui, 
grâce à la technologie des mégadonnées, 
doit permettre à leurs chargés de clientèle 
de mieux cerner les besoins de leurs clients, 
afin de proposer à ces derniers les produits 
les plus adéquats. De là à ce qu’après les 
robots « algorithmiques » les robots huma-
noïdes débarquent un jour dans les agences  
bancaires… ■ 

Le jour où mon banquier  
sera remplacé par un robot
Déjà très présents en banque de financement et d’investissement, les « robots-algorithmes »  
ou programmes d’intelligence artificielle envahissent à présent la banque privée et la banque de détail, 
sous la forme d’assistants de conseillers de clientèle… ou même de conseillers tout court.

FINANCE

Ce ne sont pas 
encore des robots 

humanoïdes  
qui accueillent  

les clients  
des banques, 

mais déjà, dans 
plusieurs 

établissements 
financiers  

de par le monde, 
l’intelligence 

artificielle, en 
accompagnement 
d’un être humain 

ou même seule, 
permet, à l’écrit, 

de répondre  
à des questions 

et de fournir des 
conseils élaborés.
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LE TOUR DU MONDE DE    L’INNOVATION
De la première voiture volante  
au cristal pour respirer sous l’eau
Chaque semaine, La Tribune vous propose de partir à la découverte 
des petites et grandes innovations qui annoncent l’avenir.

1
2

3

4

2 NEW YORK – États-Unis
Une tour tordue pour capter 
plus de lumière
Architecture. Pourquoi toujours construire des tours 
droites ? En introduisant un peu de fantaisie dans  
ses plans, l’architecte italien Paolo Venturella  
a peut-être imaginé les tours de demain avec son projet 
Flex Tower, qui pourrait voir le jour à New York. 
Comme l’indique son nom, cette tour présente 
l’originalité de se tordre de près de 30 degrés, pour 

offrir la plus grande surface possible  
à l’exposition du soleil. Surprenante mais 
élégante, la Flex Tower se veut aussi 
écoresponsable : l’intégralité des parois  
est couverte de panneaux solaires.

4 COPENHAGUE – Danemark
Un cristal pour respirer  
en plongée sous-marine
Sciences. Sera-t-il bientôt possible d’évoluer 
littéralement comme un poisson dans l’eau ? 
Des chercheurs de l’université du Danemark 
du Sud ont développé un matériau composé 
d’une structure cristalline capable d’absorber 
de l’oxygène du milieu environnant et de le 
stocker en grande quantité. Selon  
les chercheurs, un seau de dix litres  
de ce matériau pourrait vider tout l’oxygène 
d’une pièce ! Cette découverte pourrait 
révolutionner l’assistance respiratoire  
ou la plongée sous-marine. Les scientifiques 
estiment que « quelques grains » de ce 
matériau peuvent emmagasiner suffisamment 

d’oxygène pour fournir 
l’équivalent d’une inspiration  
à un plongeur. Et ce dernier 
pourrait emporter avec lui bien 
plus que « quelques grains »…

1 TORONTO – Canada
Les battements de notre cœur  
remplacent les mots de passe
Cybersécurité. Déverrouiller son téléphone portable avec les battements 
de son cœur, c’est désormais possible. La start-up canadienne Bionym 
s’apprête à lancer sur le marché un bracelet connecté, baptisé Nymi,  
capable d’utiliser le rythme cardiaque de son utilisateur comme outil 
d’authentification. L’objectif : déverrouiller facilement bon nombre d’objets 
du quotidien, tels les serrures de sa maison ou son téléphone portable. 
Comme les empreintes digitales, le rythme cardiaque est unique. En portant 

Nymi, l’utilisateur n’aura qu’à placer son doigt sur un capteur 
pour que le bracelet déclenche un courant électrique 
permettant de détecter les battements du cœur grâce  
à un système de reconnaissance biométrique. Nymi (62 euros) 
sera commercialisé à la fin de l’année.

3 SAO Paulo – BRÉSIL
Un livre qui se transforme  
en kit de barbecue
Cuisine. L’agence JWT Brazil et la marque d’accessoires de cuisine 
Tramontina viennent de révolutionner les livres de cuisine. Leur 
dernier ouvrage, The Barbecue Bible, est le premier livre qui fait office 
à la fois de guide pour la préparation du barbecue et de boîte à outils. 
Chaque page se transforme en objet utile pour réaliser le barbecue. 
La couverture, faite de charbon, se brise avec un manche de couteau 
pour alimenter les braises. La page suivante, qui donne des conseils 
pour allumer le feu, se déchire et constitue un… allume-feu. D’autres 

pages s’émiettent (en sel, poivre…), une autre fait office 
d’aiguiseur de lames, d’autres se transforment  
en tablier, etc. À la fin, il ne reste aucune page à lire  
ou à manger. De quoi réaliser un barbecue original… 
mais pas très économique.
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LE TOUR DU MONDE DE    L’INNOVATION

7

9

8

10

6 STOCKHOLM – Suède
Tinitell, un téléphone-montre  
ultrasimple pour les enfants
Téléphonie. Les parents sont rassurés à l’idée de pouvoir 
joindre leur enfant tout le temps, mais ils ne veulent  
pas forcément que leur progéniture devienne dépendante 
du téléphone portable. L’entrepreneur suédois Mats Horn  
a mis au point le Tinitell, un téléphone pour enfants, très 
simple, qui se porte au poignet comme une montre.  
Il se compose d’un simple bouton central, d’un microphone 
et d’un haut-parleur, ainsi que d’une carte SIM.  
Pour appeler l’un de ses contacts, l’enfant doit simplement 

appuyer sur le bouton et prononcer le prénom 
de la personne. Le Tinitell se connecte  
aussi avec plusieurs applications, dont  
la localisation GPS. Coût de ce téléphone 
insolite : 75 euros. 

5 BRATISLAVA – Slovaquie

La première  
voiture volante… 
pour échapper 
aux bouchons

La société slovaque AeroMobil a dévoilé fin 
octobre son prototype de voiture volante, 
baptisé AeroMobil 3. Avec son design 
futuriste et ses ailes rétractables, cette 
voiture du futur peut, bien sûr, rouler sur 

les routes classiques, mais elle peut aussi parcourir 
jusqu’à 700 kilomètres en vol. Elle a besoin de 
250 mètres pour décoller et de 50 mètres pour atter-
rir, y compris sur des étendues de pelouse  
ou des terres agricoles. Idéal pour éviter les 

bouchons sur l’autoroute… Prochaine 
étape pour AeroMobil : réaliser des 
tests de sécurité et, surtout, obtenir  
les autorisations de commercialisation.  
Pas une mince affaire…

9 PÉKIN – Chine
Un rayon laser pour abattre  
les petits drones envahissants
Drones. Pas de demi-mesure ! Pour se débarrasser  
de drones trop envahissants, des ingénieurs chinois ont mis 
au point une arme d’une efficacité redoutable. Il s’agit  
d’un rayon laser capable de détruire les petits drones  
qui volent à moins de 500 mètres d’altitude dans un rayon  
de 2 km. Bénéficiant d’une grande vitesse, d’une formidable 
précision et d’une faible production de bruit,  
l’arme peut abattre sa cible dans les cinq secondes après  
sa localisation. Si bien qu’un test récent a vu l’appareil 
détruire plus de 30 drones dès le premier coup !  

Pour les autorités, ce dispositif permettrait 
d’annihiler des actes malveillants opérés  
via des drones, peu chers et faciles à utiliser  
par des terroristes, lors de grands événements  
en zone urbaine.

8 BOMBAY – Inde
Un kit pour vivre sa 
grossesse sans médecin
Maternité. Dans les pays pauvres, souvent 
les femmes enceintes n’ont pas les moyens 
de se faire suivre par un médecin. Cinq 
jeunes chercheurs de Bombay ont développé 
un kit de 3 kilos permettant aux femmes 
enceintes de surveiller leurs fonctions vitales 
grâce à des capteurs digitaux. Vendu  
100 roupies (1,20 euro), chaque kit 
CareMother fournit de quoi mesurer  
de chez soi la pression sanguine,  
la composition des urines, les niveaux  
de sucre et de protéines tout le long  
de la grossesse. Les résultats sont envoyés 
via Internet au médecin, qui convoque  
la future maman par SMS en cas de problème. 

L’objectif : démocratiser  
ce système pour diminuer  
le taux de mortalité dramatique 
(1 décès toutes les dix minutes) 
des femmes enceintes du pays.

10 SYDNEY – Australie
Envirobank, la machine  
qui récompense le recyclage
Environnement. La ville de Sydney pratique 
la politique de la carotte pour encourager  
les citoyens à recycler. Pour chaque bouteille 
en verre ou en plastique déposée dans  
une machine baptisée Envirobank, le citoyen 
reçoit un ticket gratuit pour les transports  
en commun, le cinéma ou des bons de réduction. 

Il peut aussi choisir d’en faire don 
à une association. Pour l’instant, 
seules deux machines ont été 
installées, pour une capacité  
de 2 000 déchets chacune. 

7 MUHIMBILI – Tanzanie
Rapprocher les « tradis » 
et les psychiatres
Santé. En Afrique subsaharienne,  
les maux de l’âme sont soignés  
par des « tradipraticiens », qui s’occupent 
de la dimension spirituelle de l’affliction. 
Mais difficile pour eux de traiter  
les maladies mentales relevant de la prise 
en charge médicamenteuse. Pamela Kaduri, 
chercheuse et psychiatre à l’hôpital national 
de Muhimbili, a donc développé  
une application mobile pour que  
les « tradis » puissent mettre en relation 

certains de leurs patients avec 
des psychiatres des hôpitaux 
publics du pays. Cinquante 
tradipraticiens ont déjà 
accepté d’utiliser cette appli.
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L’assureur va investir massivement dans le numérique, 
proposant tous ses produits sur Internet. Et des applications 
permettant aux clients de gérer l’ensemble  
de leur problématique d’assurance depuis leur smartphone.

Ne dites pas aux diri-
geants d’Axa France 
que leurs annonces 
concernant des inves-
tissements dans le 
numérique relèvent 
d’une stratégie pure-

ment marketing : rien ne les fait plus bondir. 
Axa France entend réellement mettre les 
bouchées doubles dans le développement du 
digital, en allant bien au-delà du coup de pub.
Les chiffres se veulent, à eux seuls significa-
tifs : 180 millions d’euros seront investis au 
cours des trois années à venir dans ce 
domaine, dont la moitié dans l’informatique, 
un tiers dans le marketing et les nouveaux 
produits – applications –, et un peu moins de 
20 % dans des partenariats et des prises de 
participation dans des start-up.
L’objectif ? Prendre en compte l’évolution de 
la société, l’apparition de nouveaux concur-
rents – Google, Facebook, etc. –, bref, bou-
ger… Leader dans l’assurance, Axa France ne 
peut se permettre de s’endormir sur ses lau-
riers. Très concrètement, cela passe par la 
disponibilité sur Internet de tous les produits 
de l’assureur, en 2015. Mais le client restera 
libre. Il peut entamer son achat sur Internet, 

en découvrant les offres, et ensuite appeler 
un agent général ou bien sûr se rendre chez 
celui-ci. Les agents généraux sont formés à 
cette approche, ce « parcours hybride », qui 
part d’Internet pour aboutir à une interaction 
directe, par téléphone ou de visu, tout 
comme ils apprennent à se servir de Face-
book pour contacter leurs clients présents 
ou futurs – Axa a conclu un accord au niveau 
mondial avec la plate-forme de Mark Zucker-
berg – ou Linkedin.

POUVOIR TOUT FAIRE  
DEPUIS SON SMARTPHONE

Surtout, Axa France développe des applica-
tions pour smartphones qui se veulent très 
en avance sur la concurrence. L’idée centrale, 
alors que se développe le commerce sur 
mobile, est que le client puisse tout faire à 
partir de son téléphone. « Chez nos concur-
rents, à un moment ou un autre, vous aboutissez 
sur un numéro de téléphone à composer », 
insiste-t-on. « La grande différence, chez nous, 
c’est que l’application est reliée directement au 
back office, elle intègre donc tout ce qui concerne 
le client, tout ce qui peut lui être proposé. Tous 

les paramètres des contrats d’assurance, qu’il 
s’agisse d’épargne ou d’automobile, peuvent donc 
être gérés à distance. » D’où les investisse-
ments informatiques importants.
Exemple : il sera bientôt possible de déclarer 
un accident automobile en ligne, depuis son 
smartphone et de façon très rapide, tous les 
renseignements de base concernant l’assuré 
étant déjà « en stock ». Un système directe-
ment connecté à l’e-constat, annoncé cette 
semaine par l’ensemble des assureurs.
Le numérique, c’est aussi l’utilisation des 
mégadonnées. Beaucoup plus tôt que prévu, 
l’assureur va les utiliser de façon innovante, 
en instaurant, pour les clients de sa filiale 
Direct Assurance qui le veulent, un système 
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UN RÉSEAU RIEN QUE POUR 
LES RICHES, À 9 600 € PAR AN
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mantra d’Axa France

Les jeunes se détournent  
de plus en plus de Facebook
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Le « continent aux 1,35 milliard d’habitants » de Mark Zuckerberg  
voit les jeunes se détourner de lui. Réseaux de néo-hippies ou de « nouveaux 
riches », de nouveaux médias sociaux veulent concurrencer Facebook.
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Le groupe de protection social 
AG2R-La Mondiale est désormais 
bien connu du grand public via 
les deux sports qu’il sponsorise : 
la voile et le cyclisme. Comment 
en êtes-vous arrivés à vous 
impliquer dans le sponsoring du 
sport ?

Jusqu’en dans les années 80, 
nous nous adressions surtout, en 
tant qu’assureur, aux entreprises. 
Elles nous connaissaient, contrai-
rement au grand public, où nous 
avions à peine 2% de notoriété. 
Notre métier est d’accompagner 
les gens tout au long de leur vie 
dans la protection sociale et 
financière, que ce soit avec leur 
entreprise, mais aussi de manière 
individuelle. Quand nous avons 
lancé des produits plus spéci-
fiques pour les individus, 
notamment pour les accompa-
gner au moment de leur retraite, 
la question de notre trop faible 
notoriété s’est clairement posée. 
Après étude, le sport s’est 
d’emblée positionné comme une 
réponse.  

Pourquoi la voile et le cyclisme ?

Nos critères étaient simples: 
travailler sur une stratégie à long 
terme car nous n’avions pas les 
moyens de faire de gros coups. Et 
investir aussi dans un sport dont 
le spectacle est gratuit pour le 
public car nous accompagnons 
10 millions de personnes et 
400 000 entreprises dans leur 
protection sociale et financière. 
Rares sont les sports qui per-
mettent de partager des émo-
tions avec autant de gens. Enfin, 
nous voulions un sport qui 
« garantisse » la citation de la 
marque, afin d’amplifier notre 
visibilité. La voile est le cyclisme 
se sont imposés.

Comment avez-vous démarré ?

Avec la voile, la question s’est 
posée d’être partenaire d’un 
bateau, comme certains de nos 
concurrents assureurs, ou d’un 
événement. Nous avons eu la 
chance de rencontrer un organi-
sateur, François-Xavier Dehaye, 
dont le projet de transat en 
double correspondait bien à nos 
souhaits. Nous avons démarré 
avec lui en 1992. Les bateaux, des 
Figaro Bénéteau, couraient à 
armes égales, ce qui nous allait 
bien. Le fait aussi d’être deux à 
bord garantissait la valeur de 
l’esprit d’équipe, tout en donnant 
une dimension sécuritaire. De 
plus, le ticket d’entrée, entre 50 et 
150 000 €, restait accessible à des 
entreprises plus modestes.  Cela 
permettait aussi à de jeunes 
skippers de tenter l’aventure. La 
course est bien née, avec la 
victoire à l’époque d’un certain 
Michel Desjoyeaux associé à 
Jacques Caraës… Pour la 
deuxième édition, gagnée par 

Eric Cammas et Roland Jourdain, 
nous avons vécu une arrivée 
fantastique en pleine nuit, avec 
quelques secondes d’écart entre 
le premier et le deuxième. Un 
scénario idéal que les médias ont 
adoré. 

Et le cyclisme ?

Sur le triptyque prix-garanties-La 
voile touche surtout les bords de 
mer et les grandes villes. Le vélo, 
que l’on jugeait intéressant, était 
trop cher. Jusqu’au jour où 
Casino, qui avait une équipe, 
nous a proposé de faire un bout 
de chemin avec eux. On s’est très 
vite aperçu qu’on pouvait toucher 
d’autres cibles. Fin 1999, Casino a 
suivi l’équipe de foot de Saint-
Etienne en 1ère division, nous 
donnant les clés de leur équipe 
cycliste. On a divisé le budget par 
deux en suggérant au patron de 
l’équipe d’aller chercher d’autres 
partenaires. Nous avons aussi 
poussé à la mise en place d’un 
centre de formation sport-études 
en vélo à Chambéry, pour 
permettre la détection et 
l’accompagnement des futurs 
champions. Et Decathlon a été le 
partenaire technique de l’équipe 
de 2000 à 2007 pour soutenir les 
ventes de ses vélos haut de 
gamme. 

Où en est votre notoriété 
aujourd’hui ?

7 à 8  français sur 10 connaissent 
notre marque. Selon TNS Sofres, 
nous sommes même le parte-
naire du Tour de France le plus 
reconnu. J’étais au contrôle de 
gestion avant de prendre en 
charge la communication du 
groupe, en 1991, et j’ai toujours 
eu cette farouche volonté de 
pouvoir mesurer le retour sur 
investissement ! Nous sommes 
perçus comme une entreprise 
performante, dynamique, 
solidaire et proche des gens… 
Autant de valeurs intéressantes 
pour un assureur de personnes. 
Le sponsoring nous a clairement 
aidé à gagner en notoriété et à 
nous démarquer. 

Combien le sponsoring coûte-t-il 
à AG2R La Mondiale?

Sur la voile, c’est un peu plus 
d’un million d’euros par an. Nous 
sommes aussi le partenaire santé 
de toutes les transats, comme le 
Vendée Globe, à qui on fournit 
médecins et kinés. Pour le 
cycliste, cela nous revient à 
11,5 millions d’euros TTC, sur 
les 13 millions d’euros que coûte 
l’équipe, qui a d’autres parte-
naires plus petits.  Le retour sur 
investissement est formidable: de 
janvier à fin août de cette année, 
les retombées presse corres-
pondent, en équivalent achat 
d’espace publicitaire, à 116 
millions d’euros ! Difficile de faire 

mieux,  d’autant que je ne 
compte que la France, le Tour 
étant diffusé dans 189 pays. Dans 
la voile, on est à environ 10 
millions d’euros d’équivalent 
achat d’espace publicitaire. Le 
pari est clairement gagnant. Et 
même si le cyclisme a souffert du 
dopage, notre marque n’a pas été 
impactée. Nous bénéficions 
aujourd’hui d’une vraie prime à 
la fidélité. 

Au delà des chiffres, comment 
jugez-vous les résultats de votre 
stratégie de sponsoring ?

Le sport est extrêmement 
fédérateur pour nos équipes. 
Notre réseau commercial est très 
impliqué, chaque passage du 
Tour ou d’une course donnant 
lieu à des actions locales. Après la 
fusion d’AG2R avec La Mondiale, 
en 2008, et le lancement de notre 
marque, notre équipe cycliste, la 
première à porter le logo AG2R la 
Mondiale, a largement aidé à 
fédérer nos collaborateurs. Après 
la fusion, la question de conti-
nuer dans le sponsoring s’est 
d’ailleurs logiquement posée 
mais les résultats ont parlé 
d’eux-mêmes. Le sponsoring se 
révèle tout aussi déterminant sur 
les appels d’offre auxquels on 
répond, avec environ un accord 
de branche sur deux gagné. 
Enfin, cela aide beaucoup notre 
croissance externe, très soutenue 
ces dernières années. AG2R La 
Mondiale se marie avec Reunica 

en janvier prochain. La notoriété 
de notre entreprise, et les valeurs 
qu’elles affichent, ont été 
déterminantes dans le choix de 
Reunica. Le sport est un tel 
terrain de jeu ! Il suffit d’aller sur 
la route du Tour de France pour 
en saisir toute la dimension 
populaire. Ce sont des ingré-
dients qui pèsent et nous ont 
conduit à prolonger notre 
engagement  dans le cyclisme 
jusqu’en 2018. Un signal fort vis 
à vis du grand public et une 
façon de fidéliser nos champions.

Si vous deviez donner un conseil 
à une entreprise qui souhaite se 
lancer dans le sponsoring?

Ne pas espérer des dividendes à 
trop court terme. Au début, on 
trouvait que l’on ne parlait pas 
assez de nous, mais c’était aussi 
une façon pour la presse de 
mesurer la qualité de notre 
engagement. Nous avons su 
nous montrer patients. La fidélité 
est la clé de notre stratégie de 
sponsoring. J’ajoute que le 
sponsoring ne donne pas 
forcément de contenu à la 
marque. On compense cela par 
des actions de communication 
sur le terrain, selon nos moyens. 

Continuerez-vous à vous limiter à 
ces deux seuls sports ?

Nous sommes super sollicités 
mais plutôt que de multiplier les 
sports, nous préférons  élargir 

nos engagements dans le 
cyclisme et la voile, en dévelop-
pant notamment des actions 
avec la fédération handisport. 
Nous équipons par exemple 
certains clubs de voile pour les 
aider à accueillir des personnes 
en situation de handicap. Et nous 
avons des projets similaires dans 
le cyclisme.  Vu notre métier, 
comment ne pas répondre sur ce 
terrain ? Le week-end précédent 
le départ de la transat AG2R-La 
Mondiale, au printemps, nous 
avons organisé une régate dans 
le baie de Concarneau, chaque 
skipper accueillant une personne 
handicapée à son bord. C’était 
formidable et poignant. Notre 
signature de marque est « Le 
contraire de seul au monde. ». 
Je pense que nous l’illustrons pas 
mal.

Entretien exclusif avec Yvon Breton, Directeur Général Délégué d’AG2R La Mondiale

Yvon Breton, Directeur Général Délégué d’AG2R La Mondiale

« Quels sont les grands enjeux du 
sponsoring pour une entreprise ?  »

COMMUNIQUé
la tribune - VENDREDI 21 NOVEMBRE 2014 - NO 109 - www.latribune.fr

Yvon Breton est Directeur Général Délégué, en charge de la 
communication,  du groupe AG2R-La Mondiale, le grand 
sponsor de la voile et du cyclisme. 
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ENTREPRENEURS, 
BPIFRANCE FINANCE VOTRE EXPORT ?

CARRÉMENT !

bpifrance.fr

ALSACE 03 88 56 88 56

AQUITAINE
BORDEAUX 05 56 48 46 46
PAU 05 59 27 10 60

AUVERGNE 04 73 34 49 90

BOURGOGNE 03 80 78 82 40

BRETAGNE
RENNES 02 99 29 65 70
BREST 02 98 46 43 42
SAINT-BRIEUC 02 96 58 06 80 
LORIENT 02 97 21 25 29

CENTRE
ORLÉANS 02 38 22 84 66
TOURS 02 47 31 77 00

CHAMPAGNE-ARDENNE 03 26 79 82 30

CORSE 04 95 10 60 90

FRANCHE-COMTÉ 03 81 47 08 30

ILE-DE-FRANCE 01 53 89 78 78
ILE-DE-FRANCE EST 01 48 15 56 55
ILE-DE-FRANCE OUEST 01 46 52 92 00

LANGUEDOC-ROUSSILLON
MONTPELLIER 04 67 69 76 00
PERPIGNAN 04 68 35 74 44

LIMOUSIN 05 55 33 08 20

LORRAINE
NANCY 03 83 67 46 74
METZ 03 87 69 03 69

MIDI-PYRÉNÉES 05 61 11 52 00

NORD-PAS DE CALAIS 03 20 81 94 94

BASSE-NORMANDIE 02 31 46 76 76

HAUTE-NORMANDIE 02 35 59 26 36

PAYS DE LA LOIRE 
NANTES 02 51 72 94 00
LE MANS 02 43 39 26 00

PICARDIE 03 22 53 11 80

POITOU-CHARENTES 05 49 49 08 40

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
MARSEILLE 04 91 17 44 00
NICE 04 92 29 42 80

RHÔNE-ALPES
LYON 04 72 60 57 60
SAINT-ÉTIENNE 04 77 43 15 43
VALENCE 04 75 41 81 30
GRENOBLE 04 76 85 53 00
ANNECY 04 50 23 50 26

GUADELOUPE 05 90 89 65 58
GUYANE 05 94 29 90 90
LA RÉUNION 02 62 90 00 90
MARTINIQUE 05 96 59 44 73
MAYOTTE 02 69 64 35 00

Pour contacter nos chargés d’affaires :
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«V ous verrez, 
u n  j o u r 
Mahindra 
sera l’une 
des 50 pre-
m i è r e s 
marques les 
plus admi-

rées au monde : c’est un objectif ambitieux, 
mais nous avons sept ans pour y parvenir ! 
Tout peut aller très vite si l’on innove. Google, 
Tesla étaient encore inconnues il y a dix ans, 
voire cinq ans ! » Chevelure grisonnante, 
moustache à l’ancienne, regard pétillant, 
Anand Mahindra, 59 ans, affiche un air 
confiant dans son spacieux bureau du 
Gateway Building, véritable oasis située 
dans le très affairé quartier d’Apollo Bun-
der, au sud de Bombay. Après tout, ce 
grand patron indien est déjà lui-même l’un 
des hommes d’affaires les plus respectés 
de son pays. Et compte, si l’on en croit le 
magazine Fortune, parmi les 50 personna-
lités les plus influentes d’Asie. L’homme 
qui vient de prendre les rênes des scooters 
Peugeot (il vient d’acquérir 51 % du capital) 
est à la tête d’un véritable empire. Fondé 
en 1945, par son grand-père, JC Mahindra, 
ce groupe, à l’origine dans le seul com-
merce de l’acier, est aujourd’hui présent 
dans 18 secteurs d’activité, dans 40 pays, 
de la Silicon Valley à l’Afrique, et compte 
plus de 180 000 salariés…

UNE AMBITION GLOBALE, 
UNE « VITRINE » DE L’INDE

Devenir homme d’affaires n’était toutefois 
pas la vocation première de ce patron 
méticuleux. « Il a étudié le cinéma, l’archi-
tecture avant de se lancer dans les affaires, 
rapporte un proche, précisant qu’il a fait 
son mémoire sur le film d’Alain Resnais 
Hiroshima, mon amour. « On ne peut pas 
faire plus parisien ! » sourit-il. Il n’empêche, 
l’histoire familiale rattrape vite le jeune 
homme. Formé dans les plus grandes uni-
versités américaines, au Harvard College 
puis à la Harvard Business School, il rejoint 
la Mahindra Ugine Steel Company dont il 
prend la présidence en 1989. À l’époque, 
l’Inde commence tout juste à expérimenter 
ses premières politiques économiques libé-
rales. Un environnement plus ouvert, dont 
le patron tire parti pour entamer une 
diversification tous azimuts.
Résultat : lorsqu’il prend les rênes de l’en-
semble du groupe en 2012, à la place de son 
vieil oncle Keshub, l’activité a plus que 
décuplé. Aujourd’hui, Mahindra est par-
tout. Dans l’informatique, au travers de 
Tech Mahindra, la cinquième SSII 
indienne. Dans l’immobilier, via Mahindra 
Lifespaces, qui se revendique comme 
incontournable dans l’urbanisme axé sur 
le développement durable. Dans la banque, 
grâce à ses divers établissements, dont 
Kotak Mahindra. Mais aussi dans la défense 
et les transports, bien sûr. De ses chaînes 

de montage sortent aussi bien des voitures, 
des 4 x 4, des motos, que des camions, scoo-
ters, yachts ou encore des avions. « On 
qualifie souvent notre société de conglomérat », 
souligne-t-il. Or nous sommes plutôt consti-
tués de plusieurs sociétés avec beaucoup d’ac-
tivités différentes. Une fédération de sociétés 
en quelque sorte. Et dans cette fédération, 
chaque société a ses propres ambitions et son 
propre plan sur cinq à dix ans », détaille-t-il. 
« Par exemple, le secteur des tracteurs avait 
pour ambition de devenir numéro un mondial 
en nombre de tracteurs vendus en 2005, ce 
qu’il est devenu en 2008. » Dans ce secteur, 
le groupe compte désormais des usines 
d’assemblages au Tchad, au Mali, au Ghana 
et au Nigeria, ainsi qu’un important réseau 
de distribution sur le continent. Pour 
l’heure, l’Afrique ne représente qu’un quart 
des exportations de tracteurs, 3 000 véhi-
cules par an, mais Mahindra espère bien 
doubler ce chiffre d’ici peu…
Que se cache-t-il derrière cette apparente 
boulimie ? Sans doute l’envie de reconnais-
sance. De faire de cette méga-entreprise 
l’une des plus belles vitrines de l’Inde. À 
l’opposé de Lakshmi Mittal, parti s’instal-
ler en Angleterre (c’est l’une des premières 
fortunes anglaises), Mahindra, lui, assume 
sa formation américaine, dont il a gardé 
l’efficacité et le ton direct, mais revendique 
aussi son profond attachement à son pays. 
Et la volonté de le servir au mieux. En 
témoignent ses discours galvanisants 
devant les nouveaux diplômés d’IIM, pres-
tigieux institut de management, ou ses 
tribunes élogieuses sur les méthodes prag-
matiques du très capitaliste Premier 
ministre Narendra Modi. « L’Inde continue 
de renvoyer l’image d’un immense centre 
d’appel où des opérateurs travaillent  dans 
l’ombre, déplore-t-il. Le pays a remporté des 
succès dans les nouvelles technologies. Mais il 
n’a créé ni Google ni Apple, juste des services 
pour les autres. Il nous faut changer les men-
talités. »

SA VOITURE ÉLECTRIQUE EST 
LA MOINS CHÈRE DU MONDE

Anand Mahindra s’y emploie. Exemple, le 
véhicule électrique. « Nous y croyons et 
pensons que c’est une des solutions pour 
l’Inde, explique-t-il. Delhi est devenue l’une 
des capitales les plus polluées au monde. La 
pression est en train de devenir intense sur le 
gouvernement indien pour promouvoir des 
incitations au lancement de véhicules autres 
que ceux à essence. » 
Pionnier dans ce domaine, le groupe 
revendique la production de la voiture 
électrique la moins chère au monde, la 
Reva. En tout, 1 000 voitures de ce type 
ont été vendues en Europe, avant que la 
production ne soit stoppée en 2012, lors 
du lancement de la nouvelle e20. 
« Lorsqu’il est venu en Inde, David Cameron 
m’a passé un coup de fil. Il voulait savoir 
quand nous allions de nouveau introduire la 

nouvelle voiture électrique à Londres. Il était 
très intéressé à l’idée que nous investissions 
dans le secteur automobile en Angleterre ». 
Lancée sur le marché indien l’an dernier, 
l’e20 devrait être disponible dès 2015 en 
Europe. « En Angleterre mais aussi en 
France et en Scandinavie », espère-t-il.

IL CROIT À PEUGEOT… ET  
AU POTENTIEL DE LA FRANCE

Au sein du groupe, cette technologie s’ap-
plique d’ailleurs aussi aux deux-roues : 
GenZe 2.0, un scooter électrique conçu à 
Palo Alt, devrait être commercialisé au 
printemps prochain, dans un premier 
temps en Californie, dans l’Oregon, au 
Michigan. Puis sans doute en Floride. Dans 
ce marché du deux-roues, Mahindra est 
encore relativement novice. Mais il regarde 
de près ce segment juteux qui, l’an dernier, 
a crû de 23 % en Inde. D’où son entrée au 
capital de Peugeot Scooters. 
« Cette acquisition va lui permettre de se déve-
lopper sur le haut de gamme, insiste-t-on 
dans son entourage, mais aussi sur des mar-
chés africains, notamment au Maghreb où la 
marque française est très connue ». Mahindra 
n’en est d’ailleurs pas à son coup d’essai 
avec les entreprises de l’Hexagone. En 
2005, on s’en souvient, il s’était allié à 
Renault dans le but de vendre la Logan en 
Inde. Une expérience qui cependant tour-
nera court, cinq ans plus tard, faute d’inté-
rêt sur le marché indien.
À quoi tient ce regain d’intérêt pour la 
France ? Entre autres, à la crise et aux 
opportunités qu’elle crée. « Si François Hol-
lande met réellement en œuvre son plan pour 
faciliter le business en matière d’imposition et 
de bureaucratie, les investisseurs vont affluer, 
et la France peut devenir le prochain marché 
émergent de l’Europe », espère-t-il. 

Que faut-il entendre par là ? Que la France 
va devenir un vivier de main-d’œuvre bon 
marché ? Pas vraiment. De ce point de vue, 
l’Espagne aurait plutôt une longueur 
d’avance. « La péninsule Ibérique a déjà pris 
des mesures d’austérité dont elle perçoit les 
premiers bénéfices », acquiesce-t-il. L’Hexa-
gone, quant à lui, pourrait être davantage 
perçu comme un « nouveau gisement de 
croissance ». 
Notre problème, selon lui, c’est que « la 
France est forte en innovation mais elle a 
toujours du mal à transférer son savoir dès 
lors qu’il s’agit de le commercialiser : regar-
dez le TGV, le Rafale ou encore le Renault 
Espace. Ce dernier a été le premier minivan 
au monde, mais au bout du compte c’est 
Chrysler qui a le plus vendu  ce type de véhi-
cule ! » 
C’est sur cette innovation que le patron 
indien veut capitaliser. « On pourrait, je 
pense, imaginer une plus grande coopération 
sur ce terrain entre l’Inde et la France », 
déclare-t-il. À bon entendeur… ■

MARJORIE CESSAC, À BOMBAY

Comment 
valoriser les 
innovations 
françaises ?  
Anand Mahindra 
propose une plus 
forte coopération  
entre l’Inde et 
l’Hexagone.
© Danish Siddiqui / Reuters

Mahindra Two 
Wheelers, 
entreprise du 
groupe Mahindra 
spécialisée dans 
les deux-roues,  
a présenté un 
nouveau modèle 
de scooter au 
récent salon 
d’Ahmedabad,  
la principale ville 
de l’État  
du Gujarat,  
au nord-ouest  
de l’Inde.
© SAM PANTHAKY / AFP

POSITIVER

Mahindra, champion indien  
en quête d’image de marque
L’homme qui vient de mettre la main sur les scooters Peugeot est l’un  
des hommes d’affaires les plus influents d’Asie. Mais l’Indien, installé à 
Bombay, veut désormais rivaliser avec les plus grands… Pour lui, la France 
peut devenir « le prochain marché émergent de l’Europe », où le monde 
voudra investir si le gouvernement achève ses réformes pro-entreprises.

Inscriptions sur www.startupkeynote.com

26 Novembre 2014 à partir de 19h30
 Gaîté Lyrique (Paris)

Culture et Entrepreneuriat
Font-ils bon ménage ?
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DYNAMISER

Lille, Lyon, Grenoble, 
Aix-Marseille, Mont-
pellier, Toulouse, Bor-
deaux ,  Nantes  et 
Rennes : ce sont les 
neuf métropoles ayant 
obtenu le label French 
Tech décerné aux éco-

systèmes de start-up « les plus dynamiques 
et les plus prometteurs » en région, afin de 
les rendre « identifiables à l’international » 
et de constituer « l’équipe de France » des 
écosystèmes numériques autour de Paris, 
locomotive et capitale de  facto de la 
French Tech (voir la carte ci-contre).
Cette première promotion comporte peu 
de surprises : on y retrouve les principales 
métropoles régionales, à quelques 
notables exceptions, telles que Strasbourg 
et Clermont-Ferrand. Au total, 15 terri-
toires avaient formellement déposé leur 
candidature – depuis février auprès de la 
mission French Tech, qui dépend de 
Bercy –, dont les villes de Brest, Rouen, 
Saint-Étienne, Toulon, et des regroupe-
ments de communes sous la bannière 

Côte d’Azur (Nice-Sophia Antipolis- 
Cannes-Grasse) et Lor’n Tech (ex « Sillon 
lorrain », Nancy-Metz-Épinal-Thionville). 
Alsace (Strasbourg et Mulhouse) et Caen 
La Mer, qui ont annoncé leur candidature, 
n’ont pas encore déposé leur projet.
« Nous avons décidé d’attribuer le label à 
neuf candidats : French Tech Aix- Marseille, 
Bordeaux Métropole numérique, Digital 
Grenoble, Lille is French Tech, Lyon French 
Tech, Nantes Tech, Montpellier Métropole 
numérique, La French Tech Rennes, French 
Tech Toulouse », a annoncé mercredi 
12 novembre Axelle Lemaire, la secrétaire 
d’État au Numérique.

DES ÉCOSYSTÈMES  
DE NIVEAU INTERNATIONAL

Ce label vise à distinguer « les territoires les 
plus favorables au développement des start-
up », jeunes pousses du numérique mais 
aussi des biotech, cleantech et autres med-
tech, des métropoles porteuses d’un « éco-
système numérique de niveau international et 
d’un projet ambitieux et fédérateur de crois-
sance de cet écosystème », avec une véritable 
stratégie de développement à dix ans.
L’idée de cette initiative était en effet de 
« faire de la France entière un vaste accéléra-
teur de start-up, un réseau de quelques écosys-
tèmes attractifs » mais aussi de « construire 
un grand mouvement de mobilisation collec-
tive ». Et ainsi de contribuer à ce que cer-
tains territoires moins engagés dans le 
numérique amorcent ce virage.
« Ce que nous voulons faire, c’est valoriser 
l’ensemble des écosystèmes, Paris inclus, afin 
que les investisseurs internationaux voient la 
France comme une nation innovante, un 
acteur incontournable du numérique, qui dis-
pose d’un écosystème vibrant et dynamique », 
a indiqué la ministre dans un entretien au 
Monde. « L’objectif est de tout faire pour que 
les prochains Google naissent et se développent 
ici, en France », avait expliqué Fleur Pelle-
rin, qui avait lancé l’initiative French Tech 
il y a un an, lorsqu’elle était ministre délé-
guée à l’Économie numérique.
Les six déçus, non retenus à ce stade, 
décrocheront peut-être leur macaron 
French Tech lors d’une prochaine vague : 
les projets moins aboutis seront retravail-
lés dans une démarche de « coconstruc-
tion » avec la mission French Tech, dirigée 
par David Monteau (entretien ci-contre). 
Des regroupements, comme le rattache-
ment de Saint-Étienne à Lyon ou celui 
de Brest à Rennes, pourraient aussi être  
favorisés.
Les candidates devaient remplir un dos-
sier très détaillé sur le nombre de start-
up, de PME et d’ETI du territoire dans le 
numérique, les success stories et entrepre-
neurs emblématiques à mettre en exergue, 
le montant des capitaux investis, une liste 
d’événements dédiés aux start-up, de 

conférences internationales, d’incuba-
teurs publics et privés, un bâtiment totem. 
Le projet devait présenter une véritable 
stratégie de développement à dix ans de 
l’écosystème.

LA HALLE FREYSSINET DE 
XAVIER NIEL EN ÉTENDARD

Pour les premières labellisées, un nouvel 
audit sera conduit en 2015 avant une attri-
bution du label pour une durée de trois ans. 
L’octroi du label ne donne droit à aucune 
subvention automatique. Les métropoles 
labellisées pourront utiliser la marque 
French Tech à l’étranger afin de gagner en 
visibilité et bénéficier d’« opérations d’attrac-
tivité internationale », notamment lors de 
grands salons comme le CES de Las Vegas 
ou des festivals tels que SXSW à Austin : un 
budget de 15 millions d’euros, géré par 
l’Agence française pour les investissements 
internationaux (AFII), y sera consacré. En 
outre, Bpifrance investira 200 millions 

d’euros dans des programmes privés 
d’« accélération » de start-up, et ce princi-
palement (à 80 %) dans les métropoles 
French Tech. Tous les financements s’ins-
crivent dans le Programme d’investisse-
ments d’avenir.
Enfin, les jeunes pousses des territoires 
labellisés pourront avoir accès à des bureaux 
de passage, des salles de réunion ou des 
showrooms à la Halle Freyssinet à Paris, où 
s’installera le futur « plus grand incubateur 
du monde », voulu et financé par Xavier Niel, 
le fondateur de Free, aux côtés de la Caisse 
des dépôts. 
Ce bâtiment de 30 000 mètres carrés, qui 
ouvrira ses portes à la fin de 2016 et abritera 
1 000 start-up à terme, sera un lieu 
d’échange où les startuppers de toute la 
France pourront assister à des conférences 
de grandes entreprises du Web, rencontrer 
des business angels, etc. La Halle Freyssinet, 
dont le président de la République a posé la 
première pierre le 22 octobre, a vocation à 
devenir « l’étendard international de la French 
Tech et son point de ralliement national ». ■ 

La French Tech prend  
son envol dans neuf métropoles
Axelle Lemaire, la secrétaire d’État chargée du Numérique, a dévoilé la liste des neuf villes ayant obtenu  
le label French Tech décerné aux écosystèmes de start-up « les plus dynamiques et les plus prometteurs », 
sur les 15 candidatures formelles qui s’étaient exprimées. Les six déçus attendront une deuxième vague.

PAR 
DELPHINE 
CUNY
  

French Tech, les 9 candidates retenues

Source : Mission French Tech

LILLE

PARIS

ROUEN

LYON
SAINT-ÉTIENNE

GRENOBLE

RENNES

NANTES

BREST

BORDEAUX

TOULOUSE

MONTPELLIER

TOULON

CÔTE D'AZUR

LE HUB PARISIEN 
Métropoles

LES PREMIÈRES LABELLISÉES
CELLES DONT LE DOSSIER N’EST PAS 
RETENU POUR LE MOMENT 

LOR’N TECH

AIX-MARSEILLE

EMMANUEL MACRON 
VEUT REGROUPER  
CERTAINS DES 34 PLANS 
INDUSTRIELS

Le ministre de l’Économie et de l’Industrie, 
Emmanuel Macron, veut donner plus  
de cohérence aux 34 plans de la Nouvelle 

France industrielle lancés par Arnaud Montebourg, 
il y a un an. « Nous allons les passer en revue d’ici  
à la fin de l’année, concentrer les moyens »,  
a déclaré le ministre devant la commission des 
Affaires économiques de l’Assemblée nationale,  
en rappelant que 3 milliards d’euros sont dévolus  
à ces plans à travers le PIA (Plan d’investissements 
d’avenir). « Il faut sans doute regrouper certains  
de ces projets. Trente-quatre, c’est beaucoup,  
et donc il faut sans doute trouver des priorités  
et choisir. Il y en a qui marchent moins bien que 
d’autres », a-t-il poursuivi, en indiquant qu’il allait 
« regarder ce dossier avec pragmatisme ». ■

@DelphineCuny
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Retrouvez notre 
tour de France  
de la French Tech 
paru dans notre 
numéro 98  
du 5 septembre 
2014, disponible 
en ligne sur 
Latribune.fr.
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ENTREPRISES
BIG BANG CHEZ 

LES PATRONS DE 

L’AÉRONAUTIQUE 

La plupart des groupes 

d’aéronautique et  

de défense ont changé 

de tête en deux ans. Et 

ça va continuer… P. 22-23

MÉTROPOLES
TROP CHÈRE, 

NEW YORK ! 
Les classes moyennes 

quittent de plus en plus 

le centre-ville, poussées 

vers les banlieues par  

la hausse des loyers et 

du coût de la vie.   P. 26

PORTRAIT
CÉDRIC GIORGI

À 31 ans, le fondateur 

de Cookening  

s’octroie une pause  

pour s’engager dans la 

promotion internationale  

de la French Tech.  P. 34
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Quand on a inventé le GRP, 

le minitel était encore 

de la science-fiction.
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French Tech
l’accélérateur

de start-up

ÉVOLUER
Vendeur traditionnel à l’ère 

numérique, un métier  

en voie de disparition ? P. 24INNOVER
Des lunettes cache-émotions au 

venin d’abeille guérissant le cancer.  

 TOUR DU MONDE P. 20-21

NOS SUPPLÉMENTS

Communication & Médias : « Agences,  

la réinvention en marche » et La Tribune de 

l’Industrie : « Les coulisses de l’électricité ». 

BONNE CHANCE, 

MANU  !
Emmanuel Macron  

ne sera pas seulement  

un anti-Montebourg  

à Bercy. Il veut donner 

un coup de jeune  

au logiciel économique 

de la gauche. P. 2

La France n’a pas de pétrole… mais elle 

est riche de ses start-up technologiques. 

Tour de France des villes candidates  

au nouveau label French Tech, avant  

la sélection officielle par Bercy.

PAGES 5 à 19
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C’est à Limoges (Limousin) que la société grenobloise Isorg a 
décidé d’installer sa première unité de production, dont la 
construction débutera d’ici à mars 2015. « Cette première 
usine à Limoges, au sein de la technopole ESTER, va générer 
une cinquantaine de postes en année pleine », confie 
Emmanuel Guérineau, le cofondateur et directeur général 
délégué d’Isorg. Sa technologie a été appliquée à l’imagerie 
médicale, rendant des matériaux sensibles aux rayons X sur 
de grandes surfaces à prix compétitif. En logistique, elle 
permet aussi de réaliser un inventaire permanent des stocks, 
y compris dans l’obscurité, en utilisant des capteurs optiques 
capables de déterminer la présence ou l’absence d’un élément. 
« Notre technologie peut être utilisée dans le domaine de la 
sécurité, de la biométrie... Ses champs d’applications sont 
infi nis ! » Avec deux associés cofondateurs, il a initié ce projet 
de « rendre des systèmes capables de vision » grâce au dépôt 
par impression de matériaux semi-conducteurs organiques 

sur des surfaces, en mai 2010, projet qui a remporté le 
Concours du Ministère de la Recherche. « En tant que lauréats, 
nous avons reçu 440.000 euros de la part de Bpifrance. Après 
cette contribution signifi cative pour notre amorçage, Bpifrance 
nous a également aidés dans le cadre de programmes 
collaboratifs de recherche et en garantissant une partie de 
nos emprunts bancaires. Et récemment, nous avons été 
retenus dans le cadre des investissements d’avenir par 
l’Etat. » En juin dernier, Isorg a réuni 6,4 millions d’euros dans 
le cadre de sa première levée de fonds, auprès de Bpifrance, 
Sofi mac Partners, CEA Investissement, d’industriels et de 
business angels. « Les équipes de Bpifrance ont compris 
l’intérêt de favoriser l’essor d’une fi lière autour de notre activité 
et nous ont soutenu, en partageant avec nous leur 
connaissance pointue des acteurs sur l’ensemble du territoire 
national. » Isorg, qui compte 25 salariés, recrute actuellement 
une dizaine de techniciens et d’ingénieurs. 

ISORG VOIT LOIN

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

INNOVONS ENSEMBLE, AVEC                                  ET                    

Jean-Yves Gomez, Laurent Jamet et Emmanuel Guérineau 
(de gauche à droite), les trois co-fondateurs d’Isorg
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QUELS RÉSULTATS  
POUR LES PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ ?
Après une levée de boucliers des pôles de compétitivité, Bercy a décidé de lisser dans le 
temps la diminution progressive des crédits d’animation accordés par l’État. Cette décision 
intervient au moment où l’action des pôles commence à produire ses premiers résultats.

Le 16 octobre, la Direction 
générale des entreprises 
(DGE), dépendante  

de Bercy, expliquait dans  
une missive adressée aux 
responsables des 71 pôles de 
compétitivité que leurs crédits 
d’animation versés par l’État 
seraient réduits de 30 %  
en moyenne en 2015.
Cette réduction devait osciller 
entre 10 % pour les pôles  
à vocation mondiale et 50 % 
pour les pôles à dimension 
régionale. En coupant  
les vivres des structures et des 
équipes qui animent les pôles 
et qui définissent leur pilotage 
stratégique, Bercy prenait  
le risque de les faire péricliter. 
Pour quelle économie ? Six 
millions d’euros…

Face à la levée de bouclier 
des responsables des pôles, 
Emmanuel Macron, le ministre 
de l’Économie, a fait en partie 
marche arrière. Ces crédits  
ne seront abaissés que de 15 % 
en 2015, avant d’être  
à nouveau diminués, dans les 
mêmes proportions, en 2016. 
Les Régions disposent donc 
d’un délai supplémentaire 
pour imaginer de quelle façon 
elles compenseront le retrait 
progressif de l’État. La région 
Rhône-Alpes a notamment 
décidé de prendre à sa charge 
la baisse des crédits 
d’animation versés par l’État 
en 2015 aux 12 pôles  
de compétitivité présents  
sur son territoire.
Pour les pôles, cette année 
supplémentaire leur permet  
de réfléchir plus profondément 
à la multiplication des sources 

potentielles de revenus, 
notamment la 
commercialisation  
de prestations et de services 
jusqu’ici gratuits.

« Ce transfert de l’État  
vers les Régions n’est pas  
un non-sens, mais il doit être 
progressif. La décision prise 
par Bercy d’étaler dans  
le temps le retrait de l’État  
est une bonne décision. Les 
Régions ont toute légitimité 
pour piloter le financement 
des équipes d’animation.  
Par ailleurs, demander aux 
pôles de faire la preuve de  
la robustesse de leur modèle 
économique est logique », 
explique Isabelle Guillaume,  
la déléguée générale du pôle 
de compétitivité rhônalpin, 
Minalogic, spécialisé  
dans le numérique, de  
la nanoélectronique au logiciel.
Une robustesse d’autant plus 
souhaitable que la phase 3 des 
pôles de compétitivité a été 
lancée en janvier 2013, phase 
dont l’ambition est d’orienter 
l’activité dans les pôles « vers 
les débouchés économiques  
à l’emploi », comme le précise 
Bercy. En clair, depuis près  
de deux ans, il est demandé 
aux pôles de ne plus être 
seulement des lieux où l’on 
pense, où l’on échange, mais 
des écosystèmes productifs  
et rentables !

Au sein du pôle Minalogic,  
on commence à avoir  
une idée assez précise  
des retombées attendues  
des investissements réalisés 
au cours des dernières années. 

Injectés aux deux tiers par  
le privé, les 300 millions 
d’euros engagés depuis 2008 
dans 46 projets collaboratifs 
entre des PME, des grands 
groupes et des laboratoires  
de recherche devraient faire 
des petits. Le pôle espère  
que cette somme se traduira 
par un chiffre d’affaires de plus 
3,5 milliards d’euros d’ici huit à 
dix ans, sachant que le chiffre 
d’affaires dégagé par la vente 
de prototypes, de produits  
et services imaginés dans  
le cadre de ces projets 
dépasse déjà la centaine  
de millions d’euros. Exemple,  
le chiffre d’affaires de la 
solution Idevicecloud, un outil 
de supervision industrielle  
en cloud privé, fruit  
de la collaboration entre ATOS, 
un grand groupe, AIM  
et ATIM, deux PME, devrait 
dépasser les 100 000 euros  
en 2014. D’autres produits sont 
également en passe d’être mis 
sur le marché.  
C’est le cas notamment  
des systèmes miniaturisés 
d’analyse de mélange gazeux 
pour des applications 
industrielles, 
environnementales,  
médicales et de sécurité 
fabriqués par l’entreprise 
APIX. Leur commercialisation 
est prévue pour le premier 
trimestre 2015.  
De son côté, Vesta-System  
a annoncé que sa solution 
VestaEnergy d’optimisation 
de la gestion énergétique  
des bâtiments, a été choisie 
par le premier quartier  
de Lyon, Confluence 2. ■� �

� FABIEN PILIU  

LA TRIBUNE – La liste des neuf 
métropoles retenues vient d’être 
annoncée : quelle est l’étape 
suivante ?
DAVID MONTEAU – Nous venons d’an-
noncer une première vague significative 
de labellisations, neuf métropoles, car les 
projets sont vraiment bons. C’est 
aujourd’hui l’aboutissement de plusieurs 
mois de travail et d’itérations avec les 
métropoles candidates, mais c’est aussi un 
nouveau départ. Nous allons maintenant 
travailler à la mise en réseau des écosys-
tèmes pour créer la fameuse équipe de 
France de la French Tech. Il y aura des 
réunions de coordination mensuelles, des 
échanges thématiques, et une personne 
dédiée à cette coordination au sein de la 
Mission French Tech.

Une fois obtenu le label, que doivent 
faire les métropoles ?
Chaque métropole labellisée va publier sa 
feuille de route avant la fin de l’année et 
s’engager publiquement sur cinq projets 
précis. Il va falloir désormais entrer dans 
les réalisations concrètes : assurer l’ani-
mation de l’écosystème, lancer la 
construction du bâtiment totem, intégrer 
un nombre défini de start-up dans un 
accélérateur, etc.

Chaque projet bénéficiera d’un accompa-
gnement et d’un suivi : nous ferons le 
point dans un an, et le label sera confirmé 
ou non, et cette fois-ci pour trois ans. 
L’idée est d’entretenir la dynamique. Dès 
le 1er janvier 2015, un fonds d’investisse-
ment de 200 millions d’euros, issu du 
programme des investissements d’avenir, 
piloté par le Commissariat général à l’in-
vestissement, sera ouvert afin de cofinan-
cer des accélérateurs de start-up privés 
sur les territoires labellisés.

Quid des projets qui n’ont pas  
été retenus ?
Le réseau des métropoles French Tech va 
s’étoffer. Il y aura d’autres labellisations, 
qui interviendront au fil de l’eau, lorsqu’un 
projet sera mûr. La décision revient à la 
secrétaire d’État au Numérique, Axelle 
Lemaire, sur propositions de la mission 
French Tech et des partenaires, la Direc-
tion générale des entreprises, Bpifrance et 
la Caisse des dépôts. Ceux qui ne sont pas 
dans la liste vont poursuivre le travail de 
coconstruction : il reste six projets, Brest, 
Rouen, Saint-Étienne, Toulon, Côte 
d’Azur, Lor’n Tech, qui ont déposé une 
candidature formelle. Et six ou sept autres 
métropoles pourraient candidater par la 
suite [on parle notamment de l’Alsace, de 
Caen, d’Orléans, de la Franche-Comté, de 
Laval, de Tours, d’Avignon, etc.].
Le nombre d’écosystèmes régionaux qui 
seront à terme labellisés n’est pas fixé 
d’avance, mais il n’y aura pas cinquante 
écosystèmes : il y a un cahier des charges 
très précis à respecter. Il s’agit d’aider à 
accélérer le développement d’un écosys-
tème dynamique existant, et non pas d’en 
faire naître un : ceci est une autre problé-
matique, d’aménagement du territoire, qui 
ne relève pas de la mission French Tech. ■
 PROPOS RECUEILLIS PAR
 DELPHINE CUNY

ENTRETIEN

David Monteau, directeur de la mission 
French Tech

« Le réseau des French 
Tech va s’étoffer »
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PAR  
LAURENCE 
BOTTERO Sur les 1 640 ETI recensées en Pro-

vence-Alpes-Côte d’Azur, seule-
ment un quart ont leur siège 
social dans le département des 
Alpes-Maritimes. Trop peu, évi-

demment. Mais même insuffisamment 
nombreuses les entreprises de taille inter-
médiaire (ETI) développent toutes des 
modèles de marché qui leur permettent de 
résister à la crise. « Ce sont des entreprises 
plutôt solides », résume Olivier Vincent, le 
délégué régional Bpifrance Côte d’Azur. 
« Elles mixent une culture internationale et 
une culture locale, elles sont innovantes et ne 
s’endorment pas sur leurs lauriers… », pour-
suit le représentant azuréen de Bpifrance. 
« La dimension internationale prend de plus 
en plus de poids », reconnaît Éric Forest, 
président d’EnterNext, qui accompagne sur 
le marché boursier quelques-uns des fleu-
rons azuréens, tandis que Guillaume Mor-
delet, responsable Méditerranée, insiste 
sur la capacité de ses entités à « oser voir 
grand, à oser parfois ouvrir leur capital en 
passant par la Bourse ». Car tout n’est pas 
rose dans la vie d’une ETI. Les freins 

existent et ils peuvent puiser leur origine, 
selon Éric Forest, à la fois dans la conjonc-
ture économique, dans l’environnement 
fiscal et réglementaire ou dans l’accès au 
financement. « Majoritairement, les entre-
prises azuréennes sont familiales, et se pose 
alors souvent la question de la transition et de 
la transmission. » 

POUR PASSER DE PME  
À ETI, IL FAUT LE VOULOIR !

Mais si certaines PME n’arrivent pas à 
franchir le cap et à se transformer en ETI, 
c’est aussi parfois à cause du dirigeant lui-
même. C’est ce qu’explique Jean-Yves 
Courtois, responsable de l’accompagne-
ment Côte d’Azur du Réseau entreprendre 
et PDG d’Orolia, une PME qui a pris 
récemment une taille supplémentaire en 
devenant l’une des plus performantes ETI 
de la région niçoise (CA 2013  : 72,6 M€ 
pour 385 salariés, lire ci-après). « Pour deve-
nir une ETI, il faut une vraie volonté du diri-
geant et la capacité à accompagner ce change-

ment. Il doit accepter de passer d’une phase où 
il contrôle tout à une structuration de l’entre-
prise qui fait que c’est une équipe qui va gérer 
une partie de l’entreprise à sa place. Il n’aura 
plus systématiquement la tête au-dessus de 
l’épaule de ses collaborateurs. Il est donc 
important de savoir recruter les bonnes com-
pétences et de savoir déléguer. » Et Jean-Yves 
Courtois de battre en brèche un a priori 
tenace : « Ce n’est pas tant le financement qui 
pose problème. Un dirigeant convaincant, avec 
un bon projet, trouve l’argent nécessaire. » « Il 

en va beaucoup de la volonté du dirigeant à 
vouloir changer de taille », ajoute Guillaume 
Mordelet qui cite Orolia et ASK (portraits 
ci-après) comme deux entreprises ayant su 
employer la bonne stratégie pour grandir. 
« Dans le département, les ETI sont plutôt 
bien structurées, l’actionnariat est familial. 
Cela a des effets rassurants », confirme Oli-
vier Vincent. La croissance semble donc 
sourire aux audacieux… n

La semaine prochaine : Marseille

Les ETI du bassin niçois, encore trop 
peu nombreuses mais dynamiques

LE TOUR DE FRANCE 
DES PLUS BELLES ETI  

Christian Estrosi, député-maire de Nice, président de la Métropole Nice Côte d’Azur.

« Nice, une terre d’accueil pour les entrepreneurs » 
INTERVIEW

@l_bottero

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR (8/10)

Familiales, placées sur des marchés à potentiel, 
actives à l’international… Un panorama des ETI 
dans le bassin niçois fait état d’entreprises 
saines qui ne semblent pas connaître la crise. 
Et certaines PME leur emboîtent le pas.

La candidature  
de la Côte d’Azur 
(Nice-Sophia 
Antipolis-Cannes-
Grasse) n’a pas 
été retenue  
au premier tour  
des villes 
lauréates  
de la French Tech 
(voir page 24). 
Mais « Nissa  
la bella »  
et ses alliées 
continuent  
à se battre, pour 
le second tour…
© INNA FELKER - 
FOTOLIA
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LA TRIBUNE – Avec un tissu 
majoritairement composé de PME,  
le territoire apporte-t-il  
tous les ingrédients nécessaires  
au développement de certaines  
d’entre elles vers le statut d’ETI ? 
Le territoire de la Métropole Nice Côte 
d’Azur compte déjà un certain nombre 
d’entreprises de taille importante qui, au 
regard de leurs performances, sont des ETI : 

Virbac, Arkopharma, Malongo, Synergie 
CAD, Santiane, Convers Telemarkéting… 
Mon rôle est de donner les moyens à ces 
ETI de poursuivre leur développement, et 
aussi de permettre aux nouvelles entre-
prises d’éclore, de prendre de l’ampleur afin 
qu’elles deviennent les ETI créatrices des 
emplois de demain. 
J’ai engagé dès 2008 la diversification éco-
nomique et la mutation industrielle du ter-
ritoire, en misant sur les acteurs de l’inno-
vation, des nouvelles technologies, de la 
croissance verte et de l’économie argentée. 
C’est ainsi que j’entends favoriser la créa-
tion de milliers d’emplois. Nous avons fait 
émerger plusieurs outils afin de permettre 
aux ETI de conforter leur éclosion, leur 
potentiel et leur développement.

Les ETI azuréennes sont fortement 
présentes à l’international.  
Comment servent-elles l’attractivité 
du territoire ?
Les ETI que nous avons évoquées sont 
effectivement très actives à l’international, 
et en même temps fortement ancrées sur le 

territoire de la métropole. Je suis fier de 
leur réussite, qui est un atout important 
pour notre métropole. Par leur notoriété, 
leurs performances et leur attachement à 
Nice, elles contribuent à notre attractivité 
et sont la démonstration vivante que nous 
sommes une terre d’accueil et de dévelop-
pement des entrepreneurs et des talents. 
Ces entreprises sont aussi régulièrement 
présentes aux côtés des acteurs du territoire 
lors de missions de prospection à l’interna-
tional que nous menons, comme ce fut le 
cas récemment à Tel Aviv, Shanghai et 
New York. 

Nombreux sont les dirigeants d’ETI  
à réclamer des actions visant  
à les regrouper. Des initiatives 
sont-elles ou seront-elles engagées  
pour répondre à ce besoin ?
De nombreuses initiatives existent déjà, 
portées par les entreprises elles-mêmes et 
les acteurs du développement économique, 
et notamment les pôles de compétitivité. 
La Métropole Nice Côte d’Azur en soutient 
cinq, parmi lesquels les pôles SCS, Eurobio-

med ou Capénergies. À titre d’exemple, le 
soutien financier de la métropole à hauteur 
de 50 000 euros pour le projet Clistine, 
porté par l’entreprise Synergie CAD auprès 
du Pôle SCS, a généré un effet de levier sur 
les autres financements, et permettra de 
maintenir de nombreux emplois et d’en 
créer 20 nouveaux dans les trois prochaines 
années. 
Je veux évoquer le projet French Tech Côte 
d’Azur dans lequel la Métropole Nice Côte 
d’Azur s’est investie. Il s’agit d’un bon 
exemple de convergence et d’émulation où 
l’ensemble des acteurs du territoire, et en 
particulier les entreprises de la filière numé-
rique, se sont fédérés de manière souple 
pour porter la candidature de l’industrie 
numérique azuréenne à ce label décerné par 
le ministère de l’Innovation numérique. 
Décrocher ce label permettra à la Côte 
d’Azur d’accélérer la croissance de son éco-
nomie numérique. Nous assistons d’ores et 
déjà à des traductions concrètes à travers la 
création d’accélérateurs de start-up, dont le 
projet porté par nos amis du Groupe Allianz 
sur le territoire de Nice Côte d’Azur. n
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ASK rend la billettique intelligente
Le spécialiste des solutions  
sans contact consacrées aux 
secteurs du transport et de 
l’identité multiplie les innovations 
afin d’accélérer  
son développement.

C’est parce que les opérateurs du 
transport souhaitaient une 
solution de billettique sans 

contact qu’ASK voit le jour en 1997, por-
tée sur les fonts baptismaux par 
Georges Kayanakis et Bruno Moreau. 
Déployée d’abord sur le marché hexa-
gonal, la solution de l’entreprise 
sophipolitaine va connaître son heure 
de gloire en 2007 lorsqu’elle est choisie 
pour fournir les 14 millions de tickets 
sans contact nécessaires au bon dérou-
lement des Jeux olympiques de Pékin. 
Au même moment, elle remporte le 
marché de la fourniture des permis de 

conduire américains. Son destin inter-
national prend forme. Ainsi, en 2011, 
c’est elle qui fournit la carte Oyster, en 
édition limitée, pour le mariage du 
prince William d’Angleterre. Aujourd’hui, 
son portefeuille clients est riche de 
103 villes dans le monde telles Lisbonne, 
Atlanta, Chicago, Dubaï, 
Londres, Paris, Mexico, 
Miami, Singapour ou 
encore Sydney et Tel 
Aviv. En juin dernier, 
ASK s’introduit sur 
EuroNext Paris afin de réaliser une 
levée de fonds de 25 millions d’euros. 
Levée réussie. Car l’objectif de Julien 
Zuccarelli, arrivé à la tête de l’entre-
prise en mars dernier, est clair et il le 
clame haut et fort : atteindre 100 mil-
lions d’euros de chiffre d’affaires à 
l’horizon 2017. Une opération qui se 
structure en différentes étapes : outre 

le renforcement de la structure finan-
cière, il s’agit d’accroître la présence 
d’ASK aux États-Unis et de passer à la 
vitesse supérieure en matière indus-
trielle, notamment en doublant la capa-
cité de production actuelle. « Le modèle 
de spécialiste de l’électronique embar-
qué se porte bien, il n’y a pas de raison 
qu’ASK ne suive pas ce chemin. Nous 
sommes sur des marchés de croissance, 

celui du transport pro-
gresse de 11 à 13 % par 
an et celui de l’identité 
de 25 % par an. » Côté 
innovation, ASK tra-
vaille à la billettique 

occasionnelle, celle qui concerne les 
touristes ou les usagers des transports 
en commun irréguliers. Pour éviter le 
traditionnel ticket papier, la PME tra-
vaille sur une solution de billettique via 
smartphone, « qui va être proposée à 
tous nos opérateurs, promet Julien Zuc-
carelli. Notre équipe, très expérimentée, 
est prête pour la croissance. »

ARKOPHARMA continue de croquer la croissance
L’entreprise – familiale jusqu’à son rachat en juillet dernier par Montagu – est depuis trente-cinq ans l’un  
des acteurs mondiaux de la phytothérapie, notamment via sa gamme historique, ses Arkogélules. Ses perspectives 
de développement se situent aujourd’hui à l’international… et par opérations de croissance externe.

C’est une petite révolution qui se produit en juillet 
dernier, lorsque le fonds de capital-investissement 
Montagu acquiert la totalité du capital d’Arko-

pharma. Encore membre jusque-là du club très fermé des 
entreprises familiales azuréennes, la société signe en même 
temps qu’un nouveau chapitre son passeport 
pour un développement accru. Pourtant, 
lorsque le docteur Max Rombi, vétérinaire de 
métier, décide en 1980 de vivre de sa passion 
des plantes, la phytothérapie avait plutôt une 
image désuète. En 1982, il parvient à révolu-
tionner le marché avec les Arkogélules, ces 
gélules fabriquées à partir de poudres de plantes, et industria-
lise alors le principe du cryobroyage qui permet de conserver 
l’intégralité des principes actifs dans le produit fini. En 1996, 
Arkopharma s’introduit en Bourse, sur le second marché. Puis 
suivent une série d’acquisitions en Belgique, aux États-Unis 

et en Australie. En parallèle, des filiales sont créées, elles sont 
sept aujourd’hui, en Espagne en Irlande, aux Pays-Bas, en Bel-
gique, en Suisse et deux en Italie. En 2008, Max Rombi cède 
les rênes de l’entreprise à son fils Philippe. Approchée par le 
fonds de capital-investissement Montagu Private Equity au 

printemps dernier, Arkopharma y voit une 
occasion de doper son développement et 
d’assurer les investissements nécessaires 
pour grandir encore. « Nous sommes confiants 
pour l’avenir. Nous sommes sur un marché por-
teur qui va continuer à croître, avec en particu-
lier le développement actuellement très visible du 

marché de l’automédication des seniors », analyse Philippe Rombi. 
Jean-Jacques Robert, directeur général, parie, lui, sur d’autres 
axes de développement : « Nous ne nous interdisons pas des 
opérations de croissance externe, en France et à l’international, via 
l’acquisition d’autres acteurs du marché. »

TOURNAIRE réaffirme 
son savoir-faire
Spécialisée dans les emballages aluminium  
et plastiques pour la chimie fine, l’entreprise grassoise 
recentre toutes ses forces dans son cœur de métier.

«Nous voulons montrer que nous ne sommes pas que des 
fabricants d’emballages, nous sommes plus que ça », 
annonce Luc Tournaire. Le PDG de l’entreprise 

familiale est bien déterminé à mettre davantage en lumière le 
savoir-faire de la PME née en 1833, à l’époque des distillateurs 
de plantes. Chaudronnerie, fabricante d’alambics, la société 
établie à Grasse, dans le berceau des parfumeurs, a su évoluer 
avec les demandes de ce marché, exigeant et pointu. Des alam-
bics, Tournaire est passé aux emballages de haute qualité, mais 
aussi à l’extraction, la distillation subcritique et la filtration. Un 
ensemble de compétences qui 
s’applique dans des secteurs 
tels que la parfumerie, la phar-
macie, l’agrochimie, l’industrie 
agroalimentaire… Farouche-
ment décidé à se diversifier, 
Luc Tournaire s’implique dans 
le photovoltaïque en 2011 en créant Tournaire Solaire Énergie, 
société de production de panneaux. Mais, face aux difficultés 
du marché, l’aventure s’arrête deux ans plus tard. Une expé-
rience qui ne rend pas le dirigeant amer. « Je ne regrette rien », 
assure-t-il. Cependant, sa volonté aujourd’hui est de s’appuyer 
sur le savoir-faire de sa petite entreprise et de le faire connaître. 
D’où une politique de communication déployée via un nouveau 
site Internet, plus moderne et… les réseaux sociaux. « Je souhaite 
réaffirmer tout ce que nous pouvons apporter à nos clients. Nous 
sommes capables de proposer des solutions pour transporter tous 
types de produits », précise Luc Tournaire. Facebook et Twitter 
sont aussi des canaux bien utiles pour « distiller » la nouvelle 

stratégie et pour amplifier l’image de la 
PME par ailleurs très active à l’interna-
tional, surtout en Amérique du Nord, au 
Moyen-Orient et en Asie, où elle réalise 
les deux tiers de son chiffre d’affaires, 
50 millions d’euros en 2013. « Tournaire 
s’inscrit dans le xxie  siècle », s’enthou-
siasme Luc Tournaire.

ARKOPHARMA 
Secteur : pharmacie
Spécialité : phytothérapie
Effectifs : 1 501 collaborateurs
CA 2013 :  
201,3 millions d’euros
Président : Philippe Rombi

TOURNAIRE
Secteur : industrie
Spécialité :  
emballages pour la chimie fine
Effectifs : 240 salariés 
CA 2013 : 50 millions d’euros
PDG : Luc Tournaire
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ASK
Secteur :  
télécommunications
Spécialité :  
technologie du sans-contact
Effectifs : 450 salariés 
(282 permanents)
CA 2013 : 44 millions d’euros
DG : Julien Zuccarelli
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STUDIEL se diversifie pour mieux grandir
Ce bureau d’études spécialisé dans le spatial, l’aéronautique et les télécoms, mais aussi la santé et l’économie 
verte, veut accélérer en allant chercher des relais de croissance à l’international.

C’est l’histoire d’une entreprise qui a bien compris 
tout l’intérêt de ne pas mettre toutes ses compé-
tences dans le même panier… et celui d’avoir la 

capacité à proposer une solution globale à ses clients. Telle 
est, en tout cas, la vision de Jean-Pierre Savarino. En 1992, il 
crée Studiel après avoir racheté les activités 
industrielles de Studia, activités qu’il avait contri-
bué à développer. Si ses premiers pas vont l’orien-
ter vers le spatial – Thales Alenia Space est un 
voisin, puisqu’installé à Cannes – et vers les télé-
communications – Sophia Antipolis est égale-

ment dans son périmètre –, Studiel 
va rapidement prendre de nouveaux 
chemins vers l’aéronautique et vers la santé, plus 
récemment. « Depuis notre création, nous avons 
fortement diversifié nos activités. Nous intervenons 
dans les systèmes électroniques et tout ce qui est sys-
tème mécanique, ainsi que l’informatique », détaille 
Jean-Pierre Savarino. L’informatique qui, parce 

qu’elle prend de l’ampleur, a désormais sa propre structure 
depuis l’an dernier. Baptisée CDS Soft, elle « représente l’acti-
vité informatique industrielle, mais aussi l’informatique de ges-
tion », explique le PDG de cette PME de 200 personnes, 
présente en France avec quatre implantations (Villeneuve-

Loubet, Cannes, Guyancourt et Toulouse) et 
qui ne boude pas l’export. Le passage s’est fait 
il y a quatre ans, via des ouvertures d’agences 
à Cardiff, en Écosse, et à Madrid, en Espagne. 
« Nous avons franchi cette étape car nos donneurs 
d’ordres nous demandaient de les suivre à l’inter-
national. » Aujourd’hui, l’activité hors frontières 
hexagonales représente 15 % du chiffre d’af-

faires. « Nous souhaitons poursuivre cette démarche », confirme 
Jean-Pierre Savarino. Car les marchés sur lesquels Studiel 
est présente sont tendus et la reprise, même si elle se mani-
feste, est encore timide. Pour autant l’entreprise continue de 
parier sur son développement : « En 2014, nous sommes restés 
sur nos bases, mais l’objectif dès l’année prochaine est de croître. »

ROBERTET sent bien l’exportation
Elle est l’un des piliers de l’industrie du parfum grassois. Née en 1850, l’entreprise familiale, spécialisée dans les produits 
aromatiques, investit fortement à l’international tout en regardant de façon très intéressée le marché de la neutracosmétique.

On y pense peu, mais il y sans doute un 
peu de Robertet dans beaucoup de nos 
produits du quotidien. Car ce spécia-

liste de la conception, de la production et de 
la commercialisation de produits aromatiques 
a structuré son activité en trois branches, les 
arômes alimentaires, les compositions pour 
les parfums et les matières premières natu-
relles. Et, de fait, Robertet est l’un des poids 
lourds du secteur : un chiffre d’affaires de 
400 millions d’euros, 2 000 employés dans le 
monde et des perspectives de développement 
sur des segments tous neufs… Fortement pré-

sente à l’international, l’entreprise familiale, 
née et installée à Grasse, fait de l’exportation 
l’une des clés de sa réussite. Elle vient ainsi 
tout juste de parachever l’ouverture d’un 
laboratoire au Vietnam, 
« un marché dynamique », 
souligne Philippe Maubert. 
Et le PDG d’annoncer qu’au 
cours du premier semestre 
2015 c’est à Singapour que 
Robertet apposera son nom sur une nouvelle 
usine de mélange. « Tous nos marchés sont 
matures, il faut donc trouver des relais de 

croissance », explique le patron de l’entreprise 
qui vise aussi une installation en Inde. Mais les 
fameux relais ne sont pas uniquement inter-
nationaux. Ils sont aussi sur des segments 

qui émergent et sur lesquels 
le groupe compte asseoir 
une partie de son dévelop-
pement. C’est ainsi que la 
division matières premières, 
qui est l’ADN de Robertet, 

s’investit dans la neutracosmétique, c’est-à-
dire la cosmétique par ingestion, partant du 
postulat que les extraits de plantes ont des 

vertus cosmétiques. « Nous avons créé une 
division spécialisée », révèle Philippe Maubert. 
« Il faut savoir évoluer pour avancer », rajoute-
t-il. Et investir aussi. Ainsi, en 2011, c’est une 
toute nouvelle usine de 12 000 m2 qui est 
construite. Coût : 27 millions d’euros. Trois ans 
auparavant, elle rachète la moitié du capital de 
Charabot, autre société de la parfumerie gras-
soise également spécialisée dans les matières 
premières. Cette année, c’est 
dans une nouvelle unité, en 
cours d’achèvement, que Rober-
tet a injecté 10 millions d’euros. 
Si l’évolution du groupe passe 
par un positionnement sur de 
nouveaux segments, comme le 
répète le PDG, les opérations de 
croissance externe pourraient 
bien en être l’un des vecteurs.

LA PLUS ÉCLECTIQUE

LA PLUS SENSUELLE 

PROPOSER 
UNE 
SOLUTION 
GLOBALE

À LA POINTE  
DE LA PRODUCTION

STUDIEL 
Secteur : industrie
Spécialité : bureau d’études
Effectifs : 200 salariés 
CA 2013 : 17 millions d’euros
PDG : Jean-Pierre Savarino
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ROBERTET 
Secteur : industrie
Spécialité : conception, 
production et commercialisa-
tion de produits aromatiques
Effectifs :  
2 000 salariés (monde)
CA 2013 : 400 millions d’euros
PDG : Philippe Maubert

Consommez et 
recyclez solidaire !

50 associations d’insertion professionnelle 
par le recyclage depuis 30 ans.

Remerciements à 
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Toutes les adresses sur
www.envie.org
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Graine de Pastel, partenaire
de la Tribune Women’s Award
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MICROMANIA continue de jouer  
dans la cour des grands
Le leader de la distribution de jeux vidéo compte bien conserver sa position dominante. Un enjeu qui échoit à Nicolas 
Bertrand, le nouveau directeur général qui vient d’arriver aux manettes de l’entreprise installée à Sophia-Antipolis.

Le parcours de Micromania est celui que beaucoup de 
PME envient. En un peu plus de trente ans, la société 
née en 1983 à Sophia-Antipolis, s’est taillé une jolie 

part du marché de la distribution de jeux vidéo. Aujourd’hui 
leader dans ce secteur, Micromania a connu toutes les 
étapes qui permettent à une entité de prendre 
du poids. C’est en 2005 que le tournant s’opère. 
Cette année-là, la société est rachetée par 
L Capital. À partir de cette date, les opérations 
d’acquisition et de changement de mains vont 
s’enchaîner. En 2008, c’est la texane GameStop 
qui prend possession de la française. Laquelle 
frappe fort en rachetant l’an dernier 44 magasins Game, 
enseigne alors en redressement judiciaire. Une stratégie de 
diversification essentielle aux yeux de Pierre Cuilleret, le 
PDG d’alors. Depuis quelques semaines, c’est Nicolas Ber-
trand, ex-numéro deux de l’entreprise – puisqu’il en était le 
directeur général adjoint en charge des finances et du déve-

loppement –, qui officie aux manettes. La stratégie, elle, 
demeure… inchangée. Diversification, conseils et services 
innovants à offrir aux clients, développement de la vente 
en ligne de jeux vidéo et de la vente en magasin de contenus 
numériques. On ne change pas une stratégie qui gagne. « Le 

jeu vidéo obéit à des cycles qui lui sont propres, qui 
correspondent aux lancements et à l’exploitation 
des consoles. On constate un vrai redémarrage. 
Nous surfons toujours sur la vague de la sortie de 
la PS4 de Sony et de la Xbox de Microsoft l’an der-
nier », explique Nicolas Bertrand qui avoue que 
l’appui du groupe GameStop est primordial 

dans la démarche de conquête et que la remise en question 
est perpétuelle. Le réseau de 440 magasins continue de 
s’étoffer mais plus doucement. « Nous continuons d’ouvrir 
des magasins mais de façon moins massive, précise Nicolas 
Bertrand, soucieux par ailleurs, de ne rater aucune oppor-
tunité. Nous restons à l’affût des évolutions du marché. »

MICROMANIA
Secteur : distribution
Spécialité : jeux vidéo
Effectifs : 1 500 salariés 
CA 2013 : de l’ordre  
de 600 millions d’euros
Directeur général :  
Nicolas Bertrand
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LA PLUS TACTIQUE

SURFER SUR 
LA VAGUE 
PS4 ET XBOX

RAGNI ne craint pas  
les lumières fortes
Pas de complexe pour l’entreprise familiale 
spécialisée dans l’éclairage public qui affronte  
sur son marché de grands groupes internationaux.

Elle est sans doute l’exemple de l’entreprise familiale 
qui a su passer le pouvoir au fil des générations et 
faire évoluer la société en respectant les desiderata 

de chacun, en pariant sur la complémentarité et surtout en 
conservant l’indépendance capitalistique. Lorsque Victor 
Ragni crée sa société en 1927, elle est spécialisée dans la 
ferronnerie d’art et fabrique plus 
spécifiquement des lanternes. 
L’activité prospère jusqu’aux 
années 1980, époque où « la fer-
ronnerie d’art est délaissée par le 
consommateur, la grande distribu-
tion pénétrant alors dans les foyers », explique Stéphanie 
Ragni, qui représente la quatrième génération de Ragni à 
la tête de l’entreprise. En 2008, Marcel, le petit-fils du fon-
dateur, reprend les rênes avec ses deux fils et ses deux 
nièces. À chacun son département en fonction de ses spé-
cialisations : Stéphanie quitte alors un géant américain de 
la boisson gazeuse pour assumer la direction générale. 
Sandra assure le marketing et la communication, Jean-
Christophe endosse le costume de directeur export tandis 
que Stéphane chapeaute le réseau commercial. « Nous nous 
adaptons en fonction de l’évolution des besoins du marché », 
explique la directrice générale. D’où la création d’une 
gamme solaire qui propose des candélabres 100 % made in 
France. Ses concurrents ? Les grands groupes internatio-
naux, dont le principal est Philips. L’internationalisation 
est d’ailleurs un axe de croissance qui n’est pas négligé et 
qui représente actuellement 20 % du chiffre d’affaires qui 
culmine à 33 millions d’euros. Fin 2012, a été constituée en 
Bosnie une coentreprise dont Ragni est majoritaire à 55 % 
et qui a pour mission de desservir la Serbie et le Monténé-
gro. L’an dernier, une filiale a été créée aux États-Unis afin 

de couvrir le marché américain. Et pro-
chainement, le recrutement d’un direc-
teur commercial pour l’Afrique est 
envisagé. « Notre stratégie est de savoir 
nous entourer de compétences. De croître, 
mais de conserver une taille humaine pour 
rester maître de notre société », explique 
Stéphanie Ragni.

LA PLUS EXPOSÉE 

OROLIA GROUP mise sur la recherche et le sauvetage
Initialement spécialisé dans les 
applications GPS critiques pour le spatial, 
la défense et les télécommunications,  
le groupe piloté par Jean-Yves Courtois 
multiplie les acquisitions et réoriente  
son positionnement vers les technologies 
liées à la recherche et au sauvetage.

L orsque l’entreprise naît en 2006, elle 
établit son savoir-faire sur les systèmes 
mondiaux de navigation par satellite. 

Orolia l’applique à des domaines pointus 
comme le traçage, le pilotage à distance ou la 
géolocalisation en temps réel, permettant de 
savoir où et quand se situent les hommes ou 
les objets. L’année suivante, en 2007, sou-
cieuse de partir à la conquête des marchés 
américains de la sécurité et de la défense, 

celle qui n’est encore qu’une PME s’introduit 
en Bourse. S’ensuit une stratégie de crois-
sance externe qui va permettre à la petite 
entreprise de prendre de l’ampleur et petit à 
petit de changer de taille. Il y a deux ans, 
changement de cap ou plutôt 
repositionnement sur un mar-
ché qui se veut plus vaste : celui 
de la recherche et du sauve-
tage. Pour cela, les acquisitions 
se multiplient, d’abord avec le 
rachat de l’américain Boatracs, 
un éditeur de solutions machine to machine 
pour les navires de service tels que les 
bateaux de pêche, dragueurs, bateaux de sau-
vetage, navires pour l’exploitation pétrolière… 
Au printemps dernier, c’est encore un améri-
cain, Techno-Sciences, qui rejoint Orolia, 

apportant avec lui son expérience en matière 
de surveillance des côtes et des infrastruc-
tures en mer. Surtout, elle permet au groupe 
de Jean-Yves Courtois de devenir le numéro 
un mondial des technologies de système 

d’alerte et de localisation pour tout 
ce qui est recherche et sauvetage. 
« Nous avons franchi une étape et 
décidé de sortir de notre métier his-
torique pour nous réorienter vers les 
solutions plus complètes afin de 
générer des revenus plus réguliers », 

détaille Jean-Yves Courtois qui pense déjà à 
« faire entrer du sang neuf », comprendre réa-
liser de nouvelles acquisitions. « Probable-
ment l’année prochaine », prédit-il. Sans doute 
de quoi atteindre l’objectif de 100 millions 
d’euros de chiffre d’affaires à fin 2015.
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LA PLUS PRÉCISE 

OROLIA
Secteur : télécommunications
Spécialité :  
navigation par satellites
Effectifs : 385 salariés
CA 2013 : 72,6 millions d’euros
PDG : Jean-Yves Courtois

NUMÉRO  
UN MONDIAL  
DU SECTEUR

RAGNI
Secteur : industrie
Spécialité : design  
et fabrication de lampadaires
Effectifs : 48 salariés
CA 2013 : 33 millions d’euros
Président : Marcel Ragni

PRINCIPAL 
CONCURRENT, 
PHILIPS

UN CLUB ACTIF À L’ÉCOUTE DES DRH
Retrouvez le contenu des débats 

« Comment passer d’une PME à une ETI : lever les freins de la croissance »
organisés en partenariat avec La Tribune

 sur www.pole-emploi.org
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Les dirigeants euro-
péens ont prévu 
de se réunir en dé-
cembre pour exami-
ner le plan d’investis-
sement du nouveau 
président de la Com-

mission européenne, Jean-Claude 
Juncker. En juillet dernier, il a for-
mulé le projet de mobiliser 300 mil-
liards d’euros de dépenses en capital 
sur trois ans. Il s’agit maintenant de 
savoir comment.
L’idée selon laquelle un surplus d’in-
vestissement pourrait opportuné-
ment concourir au redressement de 
la conjoncture tout en contribuant 
au redressement à moyen terme de 
l’économie européenne ne fait guère 
débat, mais les moyens de la mise en 
place d’un tel programme sont loin 
de faire l’unanimité.
Une initiative similaire avait déjà été 
engagée en 1993 par Jacques Delors. 
Alors président de la Commission, il 
avait proposé dans son Livre blanc 
sur la croissance, la compétitivité et 
l’emploi un grand plan d’investisse-
ment. Adopté par les chefs d’État, 
il n’a jamais été appliqué. En 2000, 
c’est dans le cadre de la stratégie de 
Lisbonne que l’UE avait fixé aux pays 
membres de porter leur budget de 
recherche et développement à 3 % de 
leur PIB. Il n’en a rien été. Plus ré-
cemment, en juin 2012, les dirigeants 
de l’UE ont adopté un pacte pour la 
croissance et l’emploi d’un montant 
nominal de 120 milliards d’euros. Il 
n’en est rien résulté de substantiel.

FAIRE SEMBLANT D’AGIR, 
RIEN DE PLUS FACILE

Rien n’est plus facile que de faire 
semblant d’agir –  par exemple en 
demandant à la Banque européenne 
d’investissement (BEI) de prêter 
davantage. De tels appels font face 
à deux écueils : d’une part, la BEI 
n’a pas intérêt à mettre en danger 
sa réputation de solvabilité en pre-
nant trop de risque ; d’autre part, 

un volume de prêt additionnel peut 
avoir pour seul effet d’évincer des 
prêteurs privés. Un pont financé par 
un prêt de la BEI peut revenir moins 
cher que s’il est financé par l’appel 
au marché des capitaux, mais cela 
reste le même pont et son impact 
économique reste le même. La taille 
du bilan de la BEI est un très mau-
vais indicateur de l’impact écono-
mique de son action.
Mieux vaut faire appel à trois leviers 
disponibles pour stimuler l’investis-
sement. Le premier est budgétaire : 
les États qui disposent de marges de 
manœuvre doivent en profiter pour 
engager des projets d’infrastruc-
tures. Les investissements publics 
peuvent être complémentaires plu-
tôt que substituts des investisse-
ments privés. En d’autres termes, 
des investissements publics bien 
choisis et bien ciblés peuvent stimu-
ler l’investissement privé.

LE HANDICAP DE LA  
PRUDENCE BANCAIRE

Actuellement, les marchés prêtent 
aux emprunteurs publics les mieux 
notés à des taux particulièrement 
bas. Il faut en profiter pour investir 
dans les transports et le numérique, 
et ainsi stimuler la création et le 
développement d’entreprises inno-
vantes.
Des capitaux bon marché ne justi-
fient évidemment pas de se lancer 
dans des investissements dont le 
rendement économique et social ne 
serait pas assuré –  ce qu’on appelle 
les « éléphants blancs ». Les projets 
doivent être choisis sur la base de 
leurs impacts économiques et so-
ciaux, par des procédures adéquates 
qui évitent de gaspiller l’argent pu-
blic dans de grands travaux sans uti-
lité collective.
Le deuxième levier d’investissement 
est de nature réglementaire. Beau-
coup de secteurs qui nécessitent 
des investissements à longue portée 
– dont les effets sur l’offre ne se font 

sentir qu’a moyen-long terme – sont 
régulés par l’État. C’est en particulier 
le cas des transports, de l’énergie et 
des télécoms. Cela donne aux déci-
deurs publics le pouvoir d’influen-
cer l’orientation des investissements 
sans en supporter le coût.
Assurer une plus grande prévisibilité 
du cadre réglementaire à venir per-
mettrait de concrétiser de nombreux 
projets en attente. Plus de visibilité 
concernant l’évolution future du prix 
des énergies carbones débloquerait 
les capitaux privés pour l’investisse-
ment dans les énergies renouvelables. 
Enfin, les pays européens devraient 
se doter d’un cadre réglementaire 
commun pour les projets d’investis-
sements transfrontaliers.
Des mesures relativement simples 
permettraient ainsi de relancer les in-
vestissements rentables, stimulant la 
demande à court terme et le potentiel 
productif à moyen terme. Leur mise 
en place ne coûterait rien, si ce n’est 
de la volonté politique.
Le troisième levier est de nature 
financière. Ce qui limite l’investisse-
ment n’est pas le taux d’intérêt élevé, 
mais l’aversion au risque du système 
bancaire. Aux États-Unis, le système 
de financement de l’économie repose 
principalement sur les marchés finan-
ciers alors qu’en Europe continentale 
le crédit bancaire règne en maître.
Or les régulateurs demandent aux 
banques de réduire leur niveau d’en-
dettement et de disposer de davan-
tage de capital lorsqu’elles opèrent sur 
des marchés à risques. Enfin, en cas 
de coup dur, les banques ne pourront 
plus compter sur une recapitalisation 
de la part des États. Leurs créanciers 
savent qu’ils devront prendre leurs 
pertes. Cela les rend prudents.
C’est intentionnellement que les 
gouvernements européens de-
mandent aux banques de prendre 
moins de risques. Les citoyens euro-
péens ont payé –  et continuent de 
payer  – d’un prix astronomique les 
conséquences d’une décennie d’im-
prudence financière. Ils ne veulent 
pas que cela recommence.

Ce choix a toutefois pour consé-
quence de handicaper le financement 
des projets risqués mais à haut ren-
dement. Or, c’est de tels projets que 
l’Europe aurait besoin pour sortir de 
la stagnation actuelle. Nos économies 
requièrent des entrepreneurs prêts à 
prendre des risques pour innover. 
Mais justement, la transition actuelle 
d’un système financier, reposant 
principalement sur les banques, à 
un système de marché s’accompagne 
d’une aversion au risque.

AUX POUVOIRS PUBLICS 
DE PARTICIPER

C’est à ce niveau que les pouvoirs 
publics (tant au niveau des États que 
de l’UE) peuvent intervenir pour 
partager une partie des risques avec 
les acteurs privés. À court terme, ils 
devraient utiliser la BEI ainsi que les 
banques de développement natio-
nales pour s’impliquer dans l’évalua-
tion des projets et leur financement 
– pour en recueillir les fruits.
Ces trois leviers permettraient-ils 
d’atteindre l’objectif d’un supplément 
d’investissement de 300 milliards 
d’euros ? À ce stade, il est impossible 
de le dire. Mais ils sont le plus sûr 
moyen de parvenir à l’objectif fixé. ■

© Project Syndicate

Trois leviers pour relancer vraiment 
l’investissement en Europe
Nombreux sont les plans européens restés lettre morte. Un sort réservé aussi au plan Juncker ?  
Pour stimuler l’investissement, il faut à la fois que les États engagent des dépenses d’infrastructure, donner  
aux décideurs plus de visibilité sur la réglementation et s’impliquer dans le financement des projets privés.

ANALYSE

JEAN 
PISANI-
FERRY,
PROFESSEUR  
À LA HERTIE SCHOOL 
OF GOVERNANCE  
À BERLIN. IL EST 
ÉGALEMENT 
COMMISSAIRE 
GÉNÉRAL DE FRANCE 
STRATÉGIE (PARIS). 
IL A ÉTÉ DIRECTEUR 
DE BRUEGEL,  
UN CERCLE  
DE RÉFLEXION 
ÉCONOMIQUE ÉTABLI  
À BRUXELLES.
IL EST CHARGÉ  
AVEC L’ALLEMAND 
HENRIK ENDERLEIN 
DE RENDRE  
EN DÉCEMBRE  
UN RAPPORT SUR 
L’INVESTISSEMENT  
EN EUROPE.

©
 D

R

Lors d’une 
réunion  
à Bruxelles  
du Conseil 
européen,  
le 24 octobre, 
José Manuel 
Barroso, 
président sortant 
(à gauche)  
de la Commission 
européenne, et 
son successeur, 
Jean-Claude 
Juncker.  
En arrière-plan,  
la chancelière 
allemande  
Angela Merkel,  
la championne  
de l’austérité  
qui a longtemps 
refusé tout plan 
de relance.  
Un handicap  
pour la réussite 
du plan Junker ?
© REUTERS/CHRISTIAN 
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Quelques-uns se 
rappellent qu’il y a 
un an je publiais 
un livre La Gauche 
a mal à son entre-
prise (Plon, 2013). 
Faisant suite au 
mouvement des 

« pigeons », je ressentais le besoin d’in-
terpeller le président de la République, 
et l’ensemble de la classe politique, sur 
la distance trop grande qui les sépare 
du monde de l’entrepreneuriat. Mon 
idée d’alors consistait à puiser dans le 
pragmatisme de l’entreprise des solu-
tions pour sortir de la crise par l’inno-
vation. Mais encore fallait-il accepter 
de porter un regard bienveillant sur les 
entrepreneurs et de voir en eux des 
sources d’inspiration plutôt que des 
empêcheurs de tourner en rond pouja-
distes. Pour autant, je ne clame pas la 
toute-puissance de l’entrepreneur, qui 
n’a pas réponse à tout.
Depuis, certains sont sortis du bois, tels 
Denis Payre, Xavier Niel, Rafik Smati : 
des entrepreneurs qui agissent avec 
conviction sur le politique. Mais dans le 
même temps, la crise s’installe, la 
France coule et les hommes politiques 
s’entredéchirent… Cependant une 
ligne politique sociale-démocrate 
semble enfin se dessiner, un gouverne-
ment plus proche de l’entreprise, sans 
doute même plus encore que lors du 
quinquennat Sarkozy. Plus proche mais 
pas assez rapide face à l’urgence inter-
nationale qui nous accable.

Quels sont les trois points essentiels 
que je reproche aux (hélas) « profes-
sionnels » de la politique ?

1. Le déni de réalité : il serait inconce-
vable pour un dirigeant d’entreprise 
d’ignorer les conséquences écono-
miques de sa gestion. On appelle cela le 
« reality check ». Confronté à l’évolution 
des indicateurs, on doit réagir, adopter 
des contre-mesures, communiquer des 
tableaux de bord, pour montrer où sont 
les écarts et les discuter.

2. La faiblesse de la vision : elle frappe 
aujourd’hui les citoyens. En entreprise, 
sans vision, les équipes se démotivent, 
se désintéressent du projet… La vision 
donne la direction mais aussi l’envie de 
s’y rendre. Est-on capable aujourd’hui 
de nommer un homme politique vi-
sionnaire ? Ou tout au moins avec une 
vision claire ?

2. Le manque d’agilité : en chemin, on 
rencontre systématiquement des im-
prévus, des opportunités ou des diffi-
cultés. L’organisation et l’état d’esprit 
des cadres doivent permettre de tester 
de nouvelles idées, de fonctionner en 
mode projet en créant des « proofs of 
concept ». On appelle cela le « test and 

learn, try and fail ». Il faut accepter 
mentalement d’échouer sinon on n’es-
saie jamais rien de nouveau.
Mais ces trois lacunes ne suffisent pas à 
expliquer notre enlisement national. Il 
en est une autre qui englobe toutes les 
autres. En tant que chef d’entreprise et 
coprésident de France Digitale, je re-
présente le secteur, en très forte crois-
sance, des start-up et à ce titre, j’ai mul-
tiplié les dialogues avec le monde 
politique et administratif durant ces 
deux dernières années. J’ai le plaisir 
d’évoluer dans un groupe international 
(le japonais Rakuten) qui m’offre le loi-
sir de comparer mais aussi de com-
prendre le regard que les autres nations 
portent sur nous. De ce point d’obser-
vation je prends conscience désormais 
avec certitude que le poison qui nous 
paralyse s’appelle la frilosité.
Oui, il fait froid dehors. Mais dehors est 
là, à nos portes. Comme derrière le 
« grand mur du Nord » de la série Game 
of Thrones. Pourquoi le peuple français 
est-il devenu le plus frileux au monde ? 
Pourquoi reste-t-il enfermé « dedans » ? 
Si vous commencez à penser le monde 
politique comme craintif, alors tout 
s’explique. Mais la classe politique n’est 
pas la seule en cause : notre frilosité est 
démontrée à tous les étages de la Répu-
blique. Elle est en train de s’intégrer à 
notre ADN national. Elle est même le 
symptôme le plus aigu d’une grave crise 
de génération. La discussion avec le 
gouvernement nous démontre qu’en 
restant enfermé derrière la porte de la 
« forteresse hexagonale assiégée », on a 
égaré les clés qui nous permettraient de 
comprendre le monde et donc d’imagi-
ner les bonnes solutions.

DES SCHÉMAS DE PENSÉE  
À REMPLACER

Chez France Digitale, nous avons iden-
tifié trois sujets que nous avons du mal 
à faire comprendre, mais sur lesquels 
nous allons insister car le monde a trop 
changé. Il exige que l’on prenne des 
risques, que l’on guérisse de la frilosité. 
Les schémas de pensée issus du colber-
tisme gaullien doivent être repensés 
pour intégrer systématiquement dans 
toutes nos mesures : la comparaison 
internationale (fiscalité, ressources hu-
maines, financement, compétitivité, 
actionnariat salarié) pour rendre notre 
écosystème plus attractif ; la révolution 
numérique, avec des organisations plus 
collaboratives, ouvrant leurs données 
pour une transparence plus efficace ; 
des formations continues à des nou-
veaux métiers que nous ne connaissons 
pas encore mais qui ne manqueront pas 
d’émerger ; une définition plus large du 
soutien à l’innovation, dont nos sché-
mas sont issus de l’industrie tradition-
nelle ; le lissage des effets de seuils, 

pour que nos PME puissent grossir plus 
vite ; des contrats de travail plus 
flexibles, un droit du travail plus simple, 
des relations avec les grands groupes et 
les grandes administrations fluidifiées : 
ce sont les start-up d’aujourd’hui qui 
vont créer les emplois de demain.

ENTRONS ENSEMBLE  
DANS LE XXIE SIÈCLE

Le fossé de génération sur ces dossiers 
est abyssal, car les évolutions interna-
tionales et technologiques ont boule-
versé les certitudes de nos parents. 
Dans les années 1960, on a eu peur du 
rock’n’roll ; dans les années 1980, on 
conspua la télé. Aujourd’hui, l’Internet 
– c’est-à-dire l’accès à et l’interaction 
avec l’information et la somme de don-
nées globale – fait paniquer nos législa-
teurs et nos parents. La réalité est que 
le xxie siècle a commencé, on ne re-
viendra pas en arrière. Essayons d’y 
entrer ensemble et de reconnaître les 
vieux réflexes qui nous retiennent : les 
frontières sont déjà tombées, aussi plu-
tôt que de « protéger » nos commerces 
ou nos productions, passons à l’offen-
sive. Plutôt que de nous demander 
comment empêcher nos jeunes d’aller 
entreprendre à l’étranger, demandons-
nous comment attirer chez nous les 
talents du monde.
Le rapport à l’intimité a déjà profondé-
ment changé : nos enfants maîtrisent 
les réseaux sociaux et savent jongler 
avec les données. La notion de vie pri-
vée a évolué. Ce n’est pas seulement de 
« contrôle » dont nous avons besoin, 
mais surtout d’exploiter ces nouvelles 
occasions pour la santé, pour l’éduca-
tion, etc. avec les meilleurs ingénieurs 
en mégadonnées… qui sont formés en 
France ! Le monde de demain matin est 
un courant d’air, « ouvert » et circu-
lant : données libres et sans frontières. 
Il fait froid ? Mais aujourd’hui, les 
hommes politiques raisonnent en fonc-
tion de ce qu’ils ont à perdre, pas de ce 
qu’ils ont à gagner, donc ils restent cal-
feutrés. Le seul programme politique 

qui m’apparaisse valable est celui qui 
remettra de la CONFIANCE dans les 
rouages pour vaincre la frilosité. Le 
risque est aussi un frisson, mais de ceux 
dont il faudrait susciter le désir !
Les Français, frileux, thésaurisent : 
mettons en place des mesures reposant 
par exemple sur le financement partici-
patif et le PEA-PME, qui transforment 
les épargnants en investisseurs. Les 
compagnies d’assurances et les banques 
se réfugient derrière leurs ratios pru-
dentiels imposés par les normes inter-
nationales pour ne plus investir dans 
l’économie réelle de la création d’entre-
prise : créons des exceptions, même li-
mitées, pour flécher les milliards en-
dormis vers les PME ; les gestionnaires 
de patrimoine revaloriseront alors les 
rendements si faibles de nos assu-
rances-vies. Les grands groupes du 
CAC  40, champions du monde, ne 
savent pas aujourd’hui valoriser l’inves-
tissement dans les start-up françaises : 
culturellement et fiscalement, il va fal-
loir les bousculer, car ils ont encore au-
jourd’hui des moyens mais sont mena-
cés de s’ankyloser ; déjà, en moyenne, ils 
ne créent plus d’emplois en France de-
puis dix ans. Les hommes politiques 
sont trop nombreux, trop profession-
nels, trop frileux et trop entre eux : re-
valorisons là encore un risque en favori-
sant les allers-retours entre engagement 
public et pratique en entreprise.
Notre frileuse aversion au risque et au 
changement est ancrée dans nos insti-
tutions et nos mentalités. Elle est en 
train de condamner la nouvelle généra-
tion : si on attend encore que la vieille 
génération des électeurs babyboomers 
qui fantasment dans le paradigme des 
« trente glorieuses » ne soit plus majo-
ritaire dans les urnes, alors nous allons 
dépérir à petit feu pendant quinze ans… 
Si on veut aller plus vite, passons par 
l’électrochoc d’un changement de gou-
vernance, non pas un nouveau pré-
sident mais une nouvelle constitution, 
plus agile et qui inspire confiance. Vite. 
C’est le moment d’entrer dans l’his-
toire, de nous secouer pour faire tom-
ber les fruits pourris. ■

La frilosité, ce poison français  
qui dévore le goût du risque
Déni de réalité, faiblesse de la vision, manque d’agilité… 
À ces trois maux de la classe politique française  
s’ajoute un autre, qui les englobe tous : la frilosité,  
qui est la marque du creusement d’un « conflit de 
génération » économique, dénonce ici Olivier Mathiot.

Selon Olivier 
Mathiot, le 
monde politique 
français non 
seulement reste 
enfermé dans  
la « forteresse 
hexagonale 
assiégée »,  
mais de plus  
a contaminé  
de sa frilosité 
une bonne partie 
de la société. 
Heureusement, 
des remèdes à  
ce mal existent et 
des changements 
commencent à  
se faire sentir au 
sein des jeunes 
générations. 
© SHJMYRA - FOTOLIA
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VU DE BRUXELLES

Mieux vaut être  
un touriste fiscal 
qu’un touriste social

On peut apprendre 
beaucoup en 
s’asseyant, à l’heure 
du « midday briefing » 
dans la salle  
de presse  

du sous-sol du Berlaymont. Surtout 
depuis que Frans Timmermans,  
la « main droite » du président 
Juncker, vient y faire des débriefings 
très politiques des réunions du collège 
dans un hallucinant déploiement  
de compétence linguistique. Mais il est 
aussi parfois très instructif de toucher 
la réalité par l’autre bout de l’échelle 
de la virtuosité intellectuelle.  
Par exemple en se rendant au guichet 
d’une administration bruxelloise.
L’autre jour, comme justement  
le premier vice-président  
de la Commission européenne  
ne faisait pas d’apparition publique,  
votre chroniqueuse a profité de 
l’« heure de table » pour faire un saut 
au service « étrangers » de sa 
commune bruxelloise, à quelques 
stations de métro du cœur du pouvoir 
européen. Objectif : déposer  
un vulgaire formulaire, énième étape 
de ces procédures administratives 
auxquelles on ne peut échapper sans 
courir le risque d’être privé de place  
de parking, d’école pour les enfants ou 
du remboursement des frais d’hôpital. 

Sur place, une vingtaine  
de ressortissants européens, congolais, 
turcs attendaient. Fallait-il prendre 
deux heures pour confirmer que l’on 
avait bien un travail… ou bien 
retourner au bureau pour… le faire ? 
Pour échapper au dilemme,  
je demande aux deux (oui, deux) 
fonctionnaires qui couvent du regard 
l’automate à distribuer les tickets  
(au cas où il prendrait à quelqu’un 
l’idée de partir avec), mais ne sont pas 
habilités à apposer de tampon sur mes 
documents, si les guichets productifs 
sont ouverts le samedi matin. 

Stupéfaction ! « Mais, Madame, il y a  
des “nocturnes” le mardi et le jeudi »… 
jusqu’à 18 heures. Et de préciser : 
« Parce que les étrangers, y’en a qui 
travaillent. »
Elisabeta Dona, elle, ne travaillait pas. 
Le 11 novembre, la Cour de Justice  
à Luxembourg a donné raison  
à l’assurance sociale allemande qui 
refusait de verser à cette Roumaine,  
et à son fils Florian, des prestations 
familiales de base (l’allocation pour  
les femmes élevant seules leur enfant 
s’élève à 207 euros, la « prestation  
de base », sorte de RMI, à environ 
350 euros, et une aide au logement). 
Elle résidait depuis plus de trois mois 
en Allemagne, ne cherchait pas  
de travail, n’avait pas de permis  
de séjour et ne pouvait donc prétendre 
à l’« égalité de traitement » qui lui 
aurait donné accès à ces aides.  
Pour la Cour, il fallait « éviter que  
les citoyens de l’Union ressortissant 
d’autres États membres deviennent  
une charge déraisonnable pour le système 
d’assistance sociale » de leur pays 
d’accueil. Et l’Europe entière  
de deviser sur les risques du 
« tourisme social », dont les experts 
s’empressent d’évaluer les risques,  
à défaut d’en chiffrer la réalité. 
Imaginons que 100 000 Roumaines 
débarquent demain en Allemagne, se 
refusent à travailler et demandent le 
bénéfice de plus ou moins 6 000 euros 
de prestations par an, il en coûterait 
600 millions d’euros à l’assurance 
sociale allemande. Dont acte.
Retour à la case Berlaymont.  
Une semaine après le début de l’affaire 
LuxLeaks, le 12 novembre, le président 
Juncker fait une apparition pour 
admettre qu’il est « politiquement 
responsable » des privilèges  
accordés par son pays à quelques 
multinationales, leur permettant  
de soustraire (pratiquement) à tout 
impôt des dizaines de milliards d’euros 
de bénéfices. Le manque à gagner  
se chiffre en milliards d’euros chaque 
année. De quoi couvrir un afflux  
de « touristes sociaux » d’Europe  
de l’Est digne des grandes invasions.
En attendant que le président Juncker 
mette de l’ordre dans le tourisme fiscal 
– ce qui pourrait bien être l’heureuse 
conclusion de cette délicate affaire – 
suggérons qu’un Starbucks  
à Leipzig embauche Mme Dona…  
en espérant qu’elle puisse se libérer  
de son travail aux heures d’ouverture 
du bureau des allocations sociales. ■

LE MANQUE À GAGNER DES 
PRIVILÈGES FISCAUX ACCORDÉS 
À CERTAINES MULTINATIONALES  
AU LUXEMBOURG SE CHIFFRE  
EN MILLIARDS D’EUROS PAR AN
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AU CŒUR DE L’INNOVATION

Le difficile 
dialogue  
France-Chine

DR

La France bénéficie 
d’une bonne 
expérience dans  
le développement 
des infrastructures 
urbaines. La Chine 

est le plus gros marché potentiel 
dans ce domaine et cherche  
des partenaires partout dans le 
monde. Dialogue et collaboration 
sur le développement des villes 
intelligentes ne peuvent donc que 
bénéficier à tout le monde. C’est 
sûrement vrai, mais plus facile  
au niveau des intentions que  
des actions concrètes, comme 
vient de le montrer la réunion 
France-China Leaders, organisée 
à Bordeaux, le 14 novembre,  
par le Club du xxie siècle.
L’importance du thème en Chine 
a été soulignée par l’intervention 
du professeur Wang Guangbin, 
vice-doyen de l’université  
de Tongji à Shanghai. Trois 
chiffres en donnent une « petite » 
idée : il y a aujourd’hui en Chine 
193 villes intelligentes pilotes  
et 1839 programmes en cours.  
En 2015, 2 milliards d’euros seront 
investis dans ces projets. EDF, 
Vivendi, Veolia, GDF-Suez,  
la SNCF et d’autres entreprises 
françaises sont sur les rangs.  
Mais en nous accueillant au début 
de la conférence, Fanchen Meng, 
du cabinet de chasseurs de têtes 
Heidrick & Struggles, a introduit 
les débats en disant :  
« Nous aimerions que vous nous 
aidiez en nous montrant des cas  
de villes intelligentes françaises 
exemplaires. » Il s’intéresse  
à l’agglomération plus qu’à  
des technologies séparées.  
Le Pr Claude Rochet, enseignant  
à l’Institut de management public 
et de gouvernance territoriale 
d’Aix-en-Provence, va plus loin.  
Il attribue la difficulté du dialogue 
au fait que les Français tendent  
à prendre les problèmes secteur 
par secteur, alors que les Chinois 
– « qui ont tout compris » – 
l’abordent de façon intégrale.  
« Ils ont une vision industrialisante 
du développement des smart cities 
qui établit une corrélation entre 
urbanisation et développement », 
m’a-t-il précisé par mail.  
« La politique urbaine est un élément 
clé d’une politique de développement 

industriel économique, social e 
t politique. Ils ont une vision 
intégrative de la ville. »
Les Européens, en revanche, « ont 
des offres sectorielles performantes, 
comme dans le cas de la France  
qui est un leader en équipements 
urbains, et pensent leur politique  
en termes d’offres sectorielles ».
Lors d’une conférence tenue  
à Amsterdam l’an dernier, 
Terence Yap, CEO de Smart 
China, opérateur chinois pour 
villes intelligentes, avait expliqué : 
« Une approche holistique de la 
planification urbaine est vitale pour 
s’assurer que la ville est à l’épreuve 
du futur. » Beaucoup d’entreprises 
le disent, mais ne le font pas 
toujours. En Chine, c’est essentiel. 
Comprendre que ce pays diffère 
du reste du monde en termes de 
rythme d’urbanisation, d’échelle 
et de complexité est indispensable 
pour livrer les bonnes solutions 
au bon moment, ajoutait  
le communiqué publié à cette 
occasion en guise d’avertissement 
déguisé. On peut se demander 
alors si les propositions  
de plates-formes centralisant 
l’action de tous les départements 
d’une municipalité – comme dans 
le cas de Rio de Janeiro –  
ne répondent pas précisément  
à cette demande. D’autant que 
c’est loin d’être un caprice ou une 
incompréhension. « Les entreprises 
ont intérêt à cette approche 
centralisée et orientée technologie, 
car elles y voient un business model 
clair, celui de la collecte de données  
et du management », m’a expliqué 
par mail Leila Turner, directrice 
générale adjointe de FaberNovel, 
qui participait à la conférence.
La logique est claire mais  
la difficulté profonde quand  
il s’agit des smart cities et  
de la Chine. Pour Claude Rochet, 
« la pensée positiviste occidentale 
privilégie une vision techno-centrée  
et non systémique de la ville, comme 
addition de systèmes techniques,  
ce que j’appelle “la collection de 
smarties”. Alors que les Chinois ont 
une vision stratégique et holistique 
du développement urbain, les 
Occidentaux n’ont souvent qu’une 
vision commerciale, ignorante des 
grands enjeux et peine à intégrer la 
dimension systémique de la ville. » ■
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JEAN-BAPTISTE HIRONDE

Entrepreneur 
virtuose
À 28 ans, il a propulsé sa société Edjing au rang  
de leader mondial dans le domaine des applications 
de mix musical. Et il n’entend pas s’arrêter là.

Zone d’influence : #Musique ; #Mobile ; #Levée de fonds ; 
#Drones

2016
Edjing totalise  

plus de 100 millions  
de téléchargements 
de ses applications

TIME LINE
Jean-Baptiste 

Hironde

Août 1986
Naissance à Versailles

2010
Diplômé de l’EPF

Juillet 2009
Cofonde Edjing

Juin 2011
Lève 1 million d’euros 

auprès de Habert 
Dassault Finance

Février 2012
Lance l’application 
Edjing pour iPhone

Juin 2013
Lance la monétisation  

de l’offre Edjing

Septembre 2013
Lève 2,5 millions  
de dollars auprès 
d’Entrepreneur 

Venture

PAR PERRINE CREQUY

@PerrineCrequy

©
 M

AR
IE

-A
MÉ

LI
E 

JO
UR

NE
LC’est sans tambour 

ni trompette que 
J e a n - B a p t i s t e 
Hironde fait son 
entrée. Pourtant, 
l’entrepreneur de 
28 ans pourrait 

claironner : Edjing, la start-up qu’il a co-
fondé, a développé l’application de mix 
musical la plus téléchargée au monde. 
Tout en étant rentable depuis la fin 2013, 
grâce à son modèle économique « free-
mium ». Look classique et rasé de frais, 
ce chef d’orchestre à la tête d’une équipe 
de 25 personnes –  qui recrute actuel-
lement 28 personnes de plus  – ne res-
semble pas à un David Guetta. Même s’il 
aime s’installer aux platines. « Dès l’âge 
de 14 ans, je m’amusais avec Virtual DJ, 
une suite logicielle pour PC qui dominait le 
marché. Et pendant mes études à l’EPF, j’ai 
animé quelques soirées étudiantes. » Mais 
ce n’est pas tant la passion que l’oppor-
tunité de marché qui l’a poussé à créer 
Edjing. « Aujourd’hui, on voit des DJ dans 
toutes les pubs à la télévision. C’est un phé-
nomène sociétal. Mais, en 2009, aucune 

entreprise du secteur ne s’intéressait au 
grand public. En quantifiant ce marché, 
j’étais convaincu de l’opportunité de créer 
une table de mixage destinée au grand 
public. » Pour son dernier stage, l’étu-
diant ingénieur décide donc de créer son 
entreprise. « Ma soutenance de rapport de 
stage a été notée 19,5/20, avec la mention : 
Il faut continuer ! Et j’ai remporté le prix 
de l’ingénieur de l’année décerné par l’école. 
En même temps que mon diplôme, on m’a 
donné un chèque de 3 000 euros et un tro-
phée », sourit Jean-Baptiste Hironde. 
Il s’associe alors un camarade de l’EPF 
féru de code, Charles-Marie Déjardin, 
et un ami d’enfance, Nicolas Dupré, et 
tous trois s’attellent durant trois ans à 
coder un algorithme de traitement du 
son à la volée. « Une équipe de trois ingé-
nieurs, ce n’était pas la configuration idéale, 
mais Jean-Baptiste est multicompétent : il 
a donc géré le développement commercial. 
Il est dynamique, déterminé et résolument 
optimiste. C’est lui qui a permis à l’équipe 
de rebondir à chaque épreuve », confie 
Charles-Marie Déjardin.
Depuis le lancement de sa première 
version – pour iPhone – en février 2012, 
leur application de mix a été téléchar-
gée 22 millions de fois, partout dans le 
monde. Mais la succes-story a connu 
quelques fausses notes. « En 2010, nous 
avions réuni 80 000 euros de “love mo-
ney”, et j’étais en perpétuelle recherche de 
fonds. Nous avons dû réduire l’équipe, de 9 
à 3 personnes, et nous aurions déposé le bi-
lan sans un prêt d’honneur de 60 000 euros 
de Scientipôle Initiative. »
Quelques mois plus tard, en juin 2011, il 

lève « quelques centaines de milliers d’eu-
ros » auprès de Habert Dassault Finance. 
« Jean-Baptiste est un homme simple, abor-
dable et extrêmement professionnel. Il est 
très direct et sait emmener les gens avec 
lui. Il anticipe et exécute sa stratégie avec 
précision et détermination. Tout en restant 
en capacité d’apprendre de ses interlocu-
teurs », analyse Emmanuel Coquoin, le 
directeur d’investissement de Habert 
Dassault Finance.
Pour résumer l’histoire d’Edjing, Jean-
Baptiste Hironde montre un graphique : 
une courbe exponentielle. Y sont men-
tionnées les citations d’Edjing dans les 
publicités américaines de Sony, Sam-
sung et Microsoft. « Au premier ren-
dez-vous commercial avec Jean-Baptiste, 
en 2011, il a fait la démonstration de son 
application sur une tablette Surface, que 
nous venions de lancer. Il m’est tout de 
suite apparu “dans le coup”. Vu le parcours 
d’Edjing depuis, je le considère comme l’un 
des meilleurs entrepreneurs en Europe, 
à l’égal de ceux qu’on rencontre dans la 
Silicon Valley », confie Marc Jalabert, le 
directeur de la division grand public et 
opérateurs de Microsoft France.
« Le marché américain concentre plus 
du tiers de notre chiffre d’affaires, contre 
6 % pour la France. Aux États-Unis, nous 
sommes populaires. En France, en revanche, 
personne ne nous connaît alors que nous 
sommes leader mondial sur notre mar-
ché ! », regrette Jean-Baptiste Hironde. 
L’essor d’Edjing s’est accéléré depuis sep-
tembre 2013, après une deuxième levée 
de fonds, de 2,5 millions d’euros, auprès 
de Bertrand Folliet, d’Entrepreneur Ven-
ture, et de business angels, dont Daniel 
Marhely, le cofondateur de Deezer.
Après avoir décliné son application phare 
sur tous les systèmes d’exploitation pour 
mobiles et tablettes et avoir constitué 
une base de 13 millions d’inscrits à ses 

services, Jean-Baptiste Hironde s’attelle 
désormais à diversifier son offre. Déjà, 
l’application Equalizer+ lancée cette an-
née a été téléchargée 8 millions de fois. 
Et il n’entend pas s’arrêter là, ni se limiter 
au seul univers dématérialisé. Il étudie 
également l’ouverture d’un bureau aux 
États-Unis, puis en Asie.
Pour tenir le rythme de cette crois-
sance trépidante, il prend de la hauteur 
en s’adonnant à sa passion d’enfance : 
le modélisme. « Le week-end, pour me 
détendre, je construis un drone, un héli-
coptère, un bateau ou un avion. Celui-ci 
par exemple vole à 300 km/h », confie-t-il, 
photo à l’appui. Peut-être les fait-il dé-
coller en fredonnant cet air célèbre : Ça 
plane pour moi. ■

MODE D’EMPLOI
• Où le rencontrer ? En marge  
d’un événement lié aux start-up.  
« Pour savoir où je me trouve, suivez-moi 
sur Twitter : j’y commente les événements 
que je fréquente et où j’interviens en tant 
qu’orateur. »

• Comment l’aborder ? Faites appel  
à sa solidarité entrepreneuriale.  
« Les entrepreneurs qui galèrent et qui 
viennent me demander un conseil captent 
tout de suite mon attention. Car j’ai été  
dans cette situation avant eux. »

• À éviter ! Le jugement hâtif.  
« J’ai horreur des gens qui n’ont jamais 
rien fait et qui jugent. Parmi les gens qui 
m’énervent, il y a aussi le banquier… qui 
vous appelle au lendemain de l’annonce  
de votre levée de fonds, quand vous n’avez 
plus besoin d’argent. »

« JEAN-BAPTISTE 
EST UN HOMME 
SIMPLE, ABORDABLE 
ET EXTRÊMEMENT 
PROFESSIONNEL »
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DÉCRYPTAGE
BRAND CONTENT
Les marques ne parlent que de lui : le brand 
content et ses vertus, bien loin des codes  
de la publicité. Explications.  P. 6

INTERVIEW 
MATHIEU GALLET
Le nouveau président de Radio France 
entend faire de la Maison de la radio  
un véritable lieu culturel.  P. 11

Se ringardiser  
ou changer ?
Quand les directions 
de la communication 
doivent choisir.
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LA TRIBUNE – Les entreprises se 
digitalisent. Les directions de la 
communication en font-elles autant ?
JEAN-LUC LETOUZÉ - Pour l’heure, la digita-
lisation doit être signalée comme un point de 
vigilance et comme une belle opportunité par 
les dircoms. Vigilance parce que pas une 
semaine ne passe sans qu’une grande entreprise 
du CAC n’annonce la création d’une direction 
du digital. Ce qui pose la question du rôle et de 
la place de la direction de la communication 
dans tout cela. D’une façon générale, les dir-
coms sont capables d’exprimer quelques idées 
clés sur le digital, mais bon nombre d’entre eux 
manquent de pédagogie, de fond et de forma-
tion sur le sujet parce qu’ils sont quadras et 

plus. Ils ne sont pas digital natives. Ils doivent 
rester très ouverts à cet univers et à son impact 
sur la communication de demain. Un gros tra-
vail d’information et de formation reste à faire 
pour rester dans la course.

L’arrivée de CDO (chief digital officer) 
menace-elle les dircom ?
Le premier risque, pour les raisons que je viens 
d’expliquer, est la ringardisation de la fonction. 
Les CDO arrivent avec une vraie légitimité sur 
le digital et, de fait, sur tous les sujets où celui-
ci occupe une place centrale. L’autre risque 
pour les directions de la communication est 
donc de se voir dépossédées de certaines mis-
sions, de certains dossiers. Maîtrisant la data, 

les CDO peuvent revendiquer la connaissance 
de tout ce que pense, transpire et respire le 
client. Dès lors, rien ne les empêche de se posi-
tionner sur la gestion des conversations qui, 
pour l’heure relève souvent de la compétence 
de la direction de la communication !

Comment les communicants doivent-ils se 
positionner pour profiter de la situation 
plutôt que la subir ? 
Lorsqu’il est bien câblé sur les enjeux et bien 
formé, le dircom peut revendiquer un rôle 
d’accompagnement du changement lié au digi-

tal, auprès des autres directions  de l’entre-
prise (financière, commerciale, RH…), un rôle 
d’animation de son écosystème sur la digitali-
sation. Cette dernière imprégnant toutes les 
fonctions de l’entreprise, l’idée n’est pas tant 
de récupérer toute la responsabilité que de la 
partager avec les autres directions. Le dircom 
est a priori quelqu’un de curieux, d’ouvert, 
d’innovant ; j’ai la naïveté de penser qu’il peut 
être aussi pertinent et créatif qu’un directeur 
du digital. ■

PROPOS RECUEILLIS  
PAR V. P.

Vous n’en connaissez pas 
encore la musique, mais 
peut-être déjà les 
paroles  : « Parfois mal 
aimés, parfois incompris, 

pas toujours reconnus à leur juste 
valeur, ils dépensent sans compter 
l’argent du labeur… » Le Blues du dir-
com va-t-il devenir un tube ? Les pre-
mières notes se sont discrètement fait 
entendre il y a quinze ou vingt ans au 
gré des expansions, de la mondialisa-
tion des marchés et des entreprises. 
Puis, plus clairement, il y a une dizaine 
d’années avec les premiers signes 
visibles de la révolution numérique, de 
son incidence sur les usages, les com-
portements et les attentes des publics. 
L’environnement, devenu mouvant et 
incertain, a progressivement plongé les 
entreprises dans un contexte de révo-
lution permanente. Laquelle aurait pu 
se jouer sur un air de fête si la crise 
mondiale et durable ne s’était mêlée à 
la partie remettant un peu plus en 
question les métiers, les usages, les 
fonctions et les directions… à commen-
cer par celle de la communication.   

« Le sujet est devenu aigu car les patrons 
demandent de plus en plus souvent à cette 
dernière d’être le levier de la transforma-
tion, le bras armé de l’entreprise auprès de 
ses différents publics, observe Assaël 
Adary, codirecteur d’Occurrence, un 
cabinet d’études et de conseil spécialisé 
dans la communication et le marketing. 
Mais les directions de la communication se 
rendent compte qu’elles ne sont pas orga-
nisées pour répondre efficacement.  » 
Longtemps ignoré, le sujet est 
aujourd’hui suffisamment préoccupant 
pour être devenu un vrai sujet d’étude 
pour Communication & Entreprise. 
L’association qui fédère les profession-
nels de la communication en France a 
interrogé une douzaine de dircoms 
d’entreprises de taille et de secteurs 
d’activité différents, sur leur mode de 
fonctionnement actuel, leurs 
contraintes, leur vision du métier et de 
son organisation de demain… Présen-
tée en septembre, la synthèse de l’en-
quête, copilotée par Assaël Adary et 
Nicolas Aimé, directeur de Smart 
Agence, dresse un premier constat sans 
appel : les directions de la communica-

tion d’hier, organisées en silos par 
cible (interne/externe) et/ou par 
métier, outil ou technique (publica-
tion, événementiel, RP…) ont vécu, 
même si celles-ci restent très large-
ment majoritaires en entreprise.

DE LA MUE À LA 
MÉTAMORPHOSE

Conscients des nouveaux enjeux liés 
à leur fonction et de la nécessité de 
réorganiser leur service, les dircoms 
doivent faire avec le poids de l’exis-
tant, des « acquis » : un effectif stable 
quand il n’est pas en réduction, consti-
tué de profils en partie inadaptés et 
parfois inadaptables aux nouveaux 
usages ; une culture et une organisa-
tion de l’entreprise, sans oublier la 
place et le rôle que la direction de la 
communication y occupe. « Notre orga-
nisation est historiquement très opération-
nelle. Nous avons l’habitude de faire plu-
tôt que faire faire, rappelle Yves Collin, 
directeur de la communication de la 
Fondation Abbé Pierre. Les moyens 
humains et financiers dont nous disposons 

sont très loin de la surface médiatique de 
la fondation. Nous ne pouvons pas dépen-
ser plus, nous ne pouvons pas recruter, les 
7 personnes de mon équipe doivent donc 
être suffisamment polyvalentes pour nous 
permettre de produire un événement ou 
n’importe quel autre outil de communica-
tion, faire des RP… » Mais pour compen-
ser ses manques, la fondation, comme 
un grand nombre d’associations et de 
causes, peut au moins s’appuyer sur 
l’investissement de ses prestataires 
dont une partie du travail (non rému-
nérée) peut être assimilée à du mécé-
nat. 

NOUVELLES FONCTIONS

Du côté de la chambre du commerce 
et de l’industrie de Paris Ile-de-France, 
l’organisation est différente même si 
la contrainte de base reste inchangée : 
« La communication est un des grands 
chantiers du projet de transformation 
lancé par la CCI Paris IDF, mais quoi 
qu’il arrive, nous sommes tous condam-
nés à faire mieux avec moins », confirme 
Olivier Beaunay, directeur de la com-
munication de la CCIP. En pleine 
réflexion sur l’évolution de la fonc-
tion, l’institution affiche pour l’heure 

Avis de  
réorganisation 
sur la dircom
Dans un environnement en pleine révolution, rythmé par la 
crise et la digitalisation, l’organisation des directions de la 
communication démontre ses limites. Le changement s’impose.

INTERVIEW

Jean-Luc Letouzé, président de Communication 
& Entreprise 

« Un dircom peut être 
aussi pertinent et créatif 
qu’un directeur du digital »
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une organisation mixte en cinq pôles : 
communication interne, communica-
tion externe (événementiel, éditorial, 
gestion de la marque…), presse, com-
munication digitale (réseaux sociaux, 
plate-forme web et un pôle missions 
(formations, études…). Une structure 
à l’ancienne enrichie, assez courante 
en France, essayant d’agréger les nou-
veaux outils, de coller à l’époque, ses 
besoins et ses contraintes. Une pos-
ture en apparence assez inconfortable 
qui donne parfois de la direction de la 
communication une image d’organi-
sation… désorganisée : « Malgré leur 
professionnalisation indiscutable, ces ser-
vices fonctionnent avec peu d’instance de 
pilotage, peu de formalité et beaucoup 
d’oralité qui entretiennent le flou, recon-
naît Assaël Adary. Si elle peut traduire 
une forme de désorganisation franco-
française, cette posture permet surtout 
aux directions de la communication de 
préserver une forme d’agilité. » Affran-
chies des protocoles, ces dernières 
peuvent ainsi plus facilement s’adap-
ter aux évolutions. Revers de la 
médaille, le manque apparent de 
rigueur ne plaide pas pour la recon-
naissance de la fonction auprès des 
autres directions (marketing, com-
merciale, financière, RH…) ni auprès 
de la présidence. Lorsque cette der-
nière n’a pas la fibre communicante, 
la dircom a vite fait d’être déclassée, 
réduite à un centre de dépense et de 
perdre sa légitimité. À l’heure où la 
digitalisation crée de nouvelles fonc-
tions et redistribue les rôles en entre-
prise, le risque est grand, comme le 
rappelle Jean-Luc Letouzé, président 
de Communication & Entreprise (cf. 
interview p 2). Résultat : « Trop occu-
pées à se battre en interne pour défendre 
leur légitimité, certaines directions de la 
communication se referment sur elles-
mêmes, déplore Nicolas Aimé, direc-
teur de Smart Agence, et copilote de 
l’étude Communication & Entreprise 
avec Assaël Adary. A quelques exceptions 
près, et bien que le contexte les y incite, 
elles n’arrivent pas à envisager un vrai 
mode de fonctionnement collaboratif avec 
leurs agences. » Perçues par leur client 
comme des rivales pouvant remettre 
en question la capacité du service à 

bien faire (seul) son travail, ces der-
nières sont cantonnées au rôle d’exé-
cutant.

LE CONTENU  
DEVIENT ROI

« S’il n’existe pas d’organisation type, 
chaque entreprise ayant ses spécificités, 
nous avons identifié des tendances émer-
gentes correspondant à trois modèles 
théoriques, parmi lesquels chaque annon-
ceur peut se retrouver en partie  », 
reprend Nicolas Aimé. Le premier 
modèle dit « contenus / canaux » s’ins-
pire des médias. Plus facile à mettre 
en œuvre, il organise l’équipe de com-
munication en deux pools experts, 
l’un produit les contenus que l’autre 
va diffuser sur les bons canaux. Plus 
proche de la mission originelle d’une 
direction de la communication, la deu-
xième organisation «  service / 
conseil » fait de la fonction une agence 
intégrée au service des clients internes 
(direction commerciale, marketing, 
RH etc.) en face desquels la direction 
place un spécialiste. Avec le risque 
régulièrement observé de voir à 
l’usage la dimension conseil s’effacer 
au profit de la seule dimension service 
reléguant la fonction à celle de fabri-
cant de plaquettes et autres commu-
niqués. Last but not least, le troisième 
modèle d’organisation, centré sur les 
stratégies d’opinion, est à en croire les 
auteurs de l’enquête un rêve de com-
municant dans lequel le dircom 
médiateur à la tête d’une batterie 
d’experts par cible est « celui qui parle 
à l’oreille des publics ». « Devenir le stra-
tège de l’opinion est noble, mais aussi très 
lointain pour les directeurs de la commu-
nication, tempère Assaël Adary. Il ne 
faut pas se leurrer, l’organisation en silo 
est toujours majoritaire en France. » À 
l’heure du contenu roi, on relèvera 
quand même aussi la prégnance du 
modèle calqué sur les médias, remet-
tant au goût du jour le concept des 
agences d’information interne des 
années 90. Preuve que la communica-
tion, comme l’histoire, n’est qu’une 
affaire de cycles, un éternel recom-
mencement ! ■

VALÉRY POTHAIN

LA TRIBUNE – Vous avez procédé à la 
réorganisation de la direction de la 
communication. Quelles en sont les 
grandes lignes ?
DENIS MARQUET - Le changement le plus 
fondamental a été guidé par un changement 
de cible. L’opposition des publics entre interne 
et externe n’a plus de sens. Un grand nombre 
de nos collaborateurs sont aussi nos clients, 
nos sociétaires, nos actionnaires… Dès lors la 
question de la cohérence du discours, quelle 
que soit la cible, est importante, la dissonance 
de message n’est plus tolérée. Du tout ! Il nous 
faut traiter les sujets pour une cible globale 
avec différents niveaux de lecture. La nouvelle 
organisation chez nous est donc drivée par le 
contenu.

Vous fonctionnez comme un média...
Nous sommes organisés comme une rédac-
tion multisupports, avec une conférence de 
rédaction chaque matin. Chaque journaliste 
rédacteur est responsable de thèmes qui 
viennent nourrir les différents canaux (on et 
off line). Ensemble nous identifions différents 
sujets, leur hiérarchie et la manière dont ils 
seront traités. Les attachés de presse et le 
community manager qui participent à la dis-
cussion exploitent les contenus en fonctions 
des besoins. Chaque matin 
nos collaborateurs reçoivent 
par mail « 60 secondes », une 
newsletter des 6 actus du jour 
pouvant être lues en un 
minute  ; ils reçoivent aussi 
chaque mois « 6 minutes », 
un magazine digital qui 
revient sur les faits mar-
quants du mois. Enfin, tous 
les semestres, nous éditons «  6 mois 
ensemble », un magazine destiné à travailler 
la cohésion, la fierté d’appartenance… Paral-
lèlement, toutes les informations sont trai-
tées et enrichies sur le «  .com » du Crédit 
Agricole.

La direction de la communication a-t-elle 
la main sur toutes les actions de 
communication ?
J’avais fait réaliser une enquête interne sur les 
sources d’informations privilégiées par nos 
collaborateurs. Il est apparu que les collègues, 
les managers et la presse constituaient le 
podium. En revanche, aucun support géré par 
la direction de la communication ne figurait 

dans le top 5. Les managers 
étant considérés comme des 
sources fiables, j’ai mis en 
place une communication 
managériale structurée. Nous 
mettons à leur disposition les 
contenus que nous réalisons 
et ils en font ce qu’ils veulent. 
Le cas échéant ils décident du 
mode de diffusion. Toujours à 

leur intention, nous avons lancé une applica-
tion qui leur permet de communiquer entre 
eux et d’accéder à toutes les informations (fil 
AFP, cours de Bourse, veille des réseaux 
sociaux…). ■  
 PROPOS RECUEILLIS PAR V. P.

INTERVIEW

Denis Marquet, directeur de la communication 
de Crédit Agricole SA 

« Nous sommes organisés 
comme une rédaction 
multisupports »

« L’opposition 
des publics 
entre interne 
et externe n’a 
plus de sens »
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LA TRIBUNE – Vous avez été désignée 
« Personnalité communicante de l’année 
2014 » par les professionnels du secteur. 
Votre travail pour transformer la marque 
PPR en Kering a été unanimement salué. 
Quels sont pour vous les points clés de 
cette réussite ?
LOUISE BEVERIDGE - Je dois d’abord préciser 
que le projet était à la base exceptionnel, 
compte tenu du profil de cette entreprise. La 
réussite repose sur une somme de facteurs en 
tête desquels se trouve bien entendu une 
équipe de communication fantastique. Elle 
vient aussi du fait que le changement de nom 
était accompagné d’un changement de position-
nement d’un holding finan-
cier vers une marque corpo-
rate, spécialiste du luxe et 
du sport. Qui plus est une 
marque qui possède elle- 
m ê m e  d e s  m a r q u e s 
mythiques – Gucci, Yves 
Saint Laurent, Puma… - 
plus fortes que la nôtre. Nous avons eu la 
chance d’avoir une belle histoire à raconter, 
celle d’une entreprise familiale devenue mon-
diale. Enfin, nous sommes restés très concen-
trés sur notre objectif et le message à faire 
passer : « PPR devient Kering » et rien d’autre. 

On parle beaucoup de numérisation de la 
Société. Quel rôle attribuez-vous au digital 
en communication ?
Le digital est essentiel. Il est au cœur du dispo-
sitif pour gérer la représentation, la réputation, 
les flux d’information… Il est une plate-forme 
d’économie et d’expression de la marque ou de 
l’entreprise, mais il ne peut pas se substituer à 
la relation physique, car s’il est un outil de 
conversation il ne suffit pas à générer l’engage-
ment de nos parties prenantes. Rien ne rem-
place l’émotion générée par une vraie ren-
contre. En cela le digital et la communication 
live sont totalement complémentaires. Vous 
remarquerez d’ailleurs qu’une bonne partie des 
contenus proposés sur le web sont des événe-
ments réels, physiques. Le public regarde les 
défilés de nos marques sur Internet et vont en 
magasin.

Vous êtes la deuxième femme du palmarès 
des communicants de l’année. Les femmes 
ont-elles la place et le traitement qu’elles 
méritent dans ce métier ?
Dans notre secteur comme dans beaucoup 
d’autres, les femmes n’ont pas la visibilité 
qu’elles méritent. Il faudrait accepter une fois 
pour toutes que le talent n’a pas de genre. Le 
talent a droit à la reconnaissance. Dans mes 
équipes, je pousse à la mixité car je pense qu’on 
ne peut pas construire une communication per-
tinente sans tenir compte des sensibilités de 
chacun et de chaque genre. La mixité est un 
facteur de performance. C’est un sujet d’entre-
prise qui demande un travail de sensibilisation 

à plusieurs niveaux : les RH 
doivent faire évoluer leur 
méthode et surtout leur 
période de détection des 
talents. On est aussi talen-
tueux avant et après 30 ans, 
avant et après avoir eu des 
enfants ! La sensibilisation 

concerne aussi les managers et les directions 
générales garants de la mixité et de la considé-
ration des femmes dans l’entreprise, et enfin 
les femmes elles-mêmes.

Certains de vos homologues se plaignent 
du manque de considération de la direction 
de la communication en entreprise. 
Partagez-vous ce point de vue ?
J’ai la chance d’évoluer dans une entreprise 
dont les patrons sont éclairés sur le rôle de la 
communication. Nous sommes passés d’une 
économie d’action à une économie de parties 
prenantes, dès lors, la communication est 
nécessairement stratégique. Faire de l’argent 
ne suffit plus à construire une réputation. Il faut 
être en dialogue permanent avec notre environ-
nement (ONG, clients, actionnaires, collabora-
teurs…) pour construire et protéger la réputa-
tion de l’entreprise et de la marque. Adresser 
les bons messages au bon moment et sur un 
terrain favorable est une mission stratégique et 
un travail de communicant,  même si celui-ci 
ne fait pas partie du core business de l’entre-
prise. ■

PROPOS RECUEILLIS PAR V. P.

INTERVIEW

Louise Beveridge, directrice  
de la communication de Kering 

« Il faut être en dialogue 
permanent avec notre 
environnement »

« Digital et 
communication 
live sont 
complémentaires »

PALMARES 2014 - GRANDS PRIX 
COMMUNICATION & ENTREPRISE

PRIX SPÉCIAUX

¬  Grand Prix 2014   

FNSF Solidarité Femmes  pour « Le 

Téléphone est une arme », agence W&CIE

¬  Prix spécial du jury  

 - Groupe Casino pour « L'apparence 

physique : Déconstruire les 

stéréotypes, vaincre les préjugés », 

agence Épices et Chocolat 

 - Motoblouz  pour « Merci 

Président », agence Pepper Menthe 

Communication  

¬  Prix de la personnalité communicante 

Louise Beveridge, directrice  

de la communication  de Kering

¬  Prix de la communication 

responsable 

Orange pour «  Paroles d’Élus », 

agence Scripto Sensu

¬  Prix de l’efficacité 

Carrefour France pour «  Dispositif 

Carrefour Massy », agence Publicorp

¬  Prix de l’empreinte numérique des 

Dircoms du CAC 40 

Chris Hummel, Schneider Electric

¬  Prix du meilleur espoir professionnel 

Antoine Pivard, Université Paris II 

Panthéon Assas

PRIX PAR CATÉGORIE
¬  Prix de la campagne d'intérêt 

général 
FNSF Solidarité Femmes pour  
« Le Téléphone est une Arme », 
agence W&CIE

¬  Prix de la campagne de publicité 
corporate 
Air France pour « France Is In The 
Air », agence BETC

¬  Prix de la campagne sur le 
développement durable et la RSE  
de l’entreprise ou l’institution 
Monoprix pour « Monoprix s'engage 
contre le gaspillage alimentaire », 
agence Havas Worldwide Paris

¬  Prix de la campagne RH et marque 
employeur 
La Poste  pour « Diversité : être 
respecté, c'est d'abord respecter 
l'autre... aussi au travail », agence 
Médiaprism 

¬  Prix du dispositif de communication 
externe  
Aéroports de Paris pour 
« #iamtheguest », agence W&CIE

¬  Prix du dispositif de communication 
intern 
Groupe LFB pour « 20 Ans, engagés 
pour la vie », agences DENIS & CO  
by Australie et Médical Productions

¬  Prix des relations presse et des 
relations publics 
Microsoft pour « XBOX ONE HOTEL », 
agence Le Public Système / Rouge

¬  Prix de l’édition 
ANFH pour « L'ANFH : 40 ans  
à vos côtés », agence Marge Design 

¬  Prix de l’événement externe 
Aéroports de Paris pour 
« #iamtheguest », agence W&CIE

¬  Prix de l’événement interne  
GMF pour  « GMF, ASSURÉMENT 
HUMAIN, ASSURÉMENT DEMAIN », 
agence Sagarmatha

¬  Prix de  l’identité visuelle de marque 
corporate 
École Polytechnique pour  
« Une refonte globale de l'identité  
de marque de l'École polytechnique », 
agence Babel

¬  Prix du journal externe BtoB et BtoC 
ELLE & VIRE pour « The Chef’s 
Magazine », agence M&C Saatchi 
Little Stories

¬  Prix du journal interne 
Ubisoft France pour « Mad(e) in 
France : Le Magazine 100% interne 
des équipes d’Ubisoft en France », 
agence HEIDI

¬  Prix du one shot  
Monoprix pour « Les sourires », 
agence McCann G Agency

¬  Prix du site internet 
Leroy Merlin pour « Mon premier  
chez moi », agence Textuel La Mine

¬  Prix du rapport annuel  
des entreprises cotées 
 - Orange pour « Le petit guide Orange 
2013 », agence Havas Worldwide Paris 
 - Suez Environnement pour « Des 
ressources pour tous, des ressources 
pour longtemps », agence M&C 
Saatchi Little Stories 

¬  Prix du rapport annuel des 
entreprises non cotées  
INRIA pour « Panorama du monde 
numérique », agence Babel 

¬  Prix de la communication 
managériale 
Janssen pour « Accompagner une 
réorganisation dans un contexte de 
PSE », Florence Rapinot (freelance)

¬  Prix de  la stratégie digitale interne 
Société Générale pour « Société 
Générale célèbre ses 150 ans au 
service de l’économie », agence FRED 
& FARID

Ce palmarès ne présente que les 1er prix. L’ensemble du palmarès est à découvrir sur :  
www.communicationetentreprise.com
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Plus une journée ne passe sans 
apprendre la naissance de telle 
ou telle start-up qui promet  

« rendre le monde meilleur » ou a 
minima de faciliter notre vie quoti-
dienne ou celle des entreprises. Dopés 
par les nouvelles technologies qui leur 
donnent accès aux mêmes outils que les 
plus grandes organisations, les enfants 
de l’économie numérique veulent chan-
ger le monde et sont prêts à tout. Ces 
nouvelles entreprises inventent non 
seulement de nouveaux produits et ser-
vices, mais le font surtout avec des 
modèles de management différents 
(lean management), des modèles écono-
miques adaptés (long tail) et des 
modèles marketing innovants (social 
marketing). Ces nouveaux business sont 
natifs de l’ère Social Media où tout paraît 
possible. 
Le développement des réseaux sociaux 
ont démultiplié les interactions sociales 
des individus et engendré une intelli-
gence collective d’une amplitude incon-
nue jusqu’alors. Tout en permettant aux 
jeunes entrepreneurs de faire connaître 
leurs start-ups au monde entier en un 
rien de temps et avec peu de moyens 
(Growth hacking, Kickstarter).
Cette nouvelle « socialisation » des 

individus   a engendré de nouvelles 
connaissances, de nouveaux rapports 
de force et de nouvelles habitudes de 
consommation. Si nous continuons 
toujours à comparer les prix, nous 
avons le nouveau réflexe de comparer 
les avis. Si nous continuons toujours à 
consommer les programmes Tv, nous 
les consultons au rythme de leurs inte-
ractions sur nos réseaux sociaux. La 
visibilité d’un contenu, quel qu’il soit, 
dépend de plus en plus de son rayonne-
ment organique sur les réseaux sociaux.

DES NOUVELLES 
INTERACTIONS

Dans cette nouvelle ère digitale, les 
organisations et les marques doivent 
apprendre à se socialiser. Pour y arriver, 
elles doivent accepter de rentrer en 
relation avec leurs communautés sans 
chercher à vendre à tout prix. Il ne 
s’agit pas uniquement de trouver les 
bons contenus à diffuser sur Facebook 
pour augmenter ses likes. Ou 
convaincre des influenceurs pour créer 
des conversations positives sur Twitter. 
L’enjeu est de se rendre utile à la vie 
des gens; divertir ou rendre service 
pour créer une relation unique marque/ 

consommateur. Mais l’impact du social 
marketing va bien au-delà de la com-
munication sur les réseaux sociaux. Car 
en devenant « social », le marketing 
agit en temps réel (real time marketing), 
génère des informations inédites (big 
data), crée de nouvelles interactions 
entre les mondes physiques et digitaux 
(mobile in-store, geo-fence). Pour qu’elles 
soient à la hauteur de leurs nouveaux 
concurrents "digital native", les entre-
prises doivent  faire face à une trans-
formation globale du business et de 
l'organisation.
On ne parlera bientôt plus des « digi-
tal natives » et des autres, la réussite 
est à ceux qui combineront le mieux 
l’expérience et l’expérimentation. Le 
plus important reste la compréhen-
sion et la considération du vrai nou-
veau média: le consommateur. Le 
« social marketing » est une expres-
sion de transition qui nous guide vers 
un nouveau marketing. ■

IDÉE 
« La télévision est toujours 
le média référent »

Il y a encore quelques années, les 
observateurs les plus avisés des 
médias et de leurs évolutions pré-

disaient la fin programmée de la 
télévision, emportée par la vague 
numérique qui depuis n’en finit plus 
de déferler sur le paysage média-
tique. Aujourd’hui force est de 
constater que la cannibalisation 
annoncée n’a pas eu lieu, mieux la 
télévision est toujours le média réfé-
rent, le seul capable de rassembler 
chaque soir en début de soirée une 
audience de 25 
millions de per-
sonnes avec une 
durée d’écoute 
individuelle en 
p r o g r e s s i o n 
depuis 2006.
Ainsi rien ne 
changerait  ? Arrivée de la TNT, 
explosion d’Internet, concurrence 
du second écran, la télévision 
linéaire vit une révolution perma-
nente dont l’interactivité croissante 
est le dernier avatar. Aujourd’hui 
pas de contenu réussi sans interac-
tion avec le public ni de campagne 
couplée avec le Web. Mais une force 
plus profonde, qui tient en un mot, 
travaille actuellement la télévision : 

la délinéarisation, avec ce qu’elle 
induit comme capacité à consom-
mer du contenu sur des écrans dif-
férents, selon une temporalité choi-
sie et des modalités personnalisées.
Les diffuseurs ont pris la mesure de 
ce nouveau paradigme qui boule-
verse l’ecosystème télévisuel et rend 
obsolète les notions traditionnelles 
de chaînes, de grille de programme 
et transforme la TV en un grand 
jukebox de contenus. L’enjeu est 
clair  : plus une chaîne possède des 

contenus identi-
fiés, avec une 
forte personna-
l i t é  e t  q u i 
peuvent rassem-
bler, plus elle a 
d’atouts pour 
e x i s t e r  d a n s 

l’univers global du divertissement 
et de l’information. La ligne édito-
riale avec son corollaire qui est la 
façon dont on la fait comprendre au 
public est au centre de tout. L’avenir 
est aux diffuseurs qui auront cette 
capacité, en maîtrisant les inter-
faces, à fabriquer la rencontre entre 
une audience et un contenu de qua-
lité. Les chaînes ont pour cela un 
atout capital, c’est la puissance de 

leur marque média, ce qu’une chaîne 
comme HBO a parfaitement com-
pris en adoptant le slogan « it’s not 
TV, it’s HBO  ». La marque media 
incarne une ligne éditoriale lisible 
et claire, elle apporte une caution à 
l’audience sur la nature et la qualité 
des contenus proposés.

UN NOUVEAU PARADIGME

La puissance des marques médias, 
la capacité à disposer de contenus 
exclusifs et premium et la maîtrise 
des interfaces entre le monde sen-
sible et l’univers virtuel seront trois 
facteurs de succès pour la réinven-
tion du modèle des acteurs de l’au-
diovisuel.  Le quatrième, qui 
concerne la trajectoire pour mener 
cette réinvention, est la pertinence 
des alliances, c’est-à-dire la capacité 
à travailler différemment, en réseau 
avec notamment de nouveaux 
acteurs issus d’internet, comme Stu-
dio Bagel racheté par Canal + en 
mars dernier, en s’appuyant sur les 
bons partenaires industriels. De ce 
point de vue, le rapprochement 
entre diffuseurs et producteurs, 
comme c’est le cas dans les diffé-
rents pays occidentaux, est sans 

doute la prochaine étape pour cette 
industrie en pleine mutation. C’est 
la victoire de Lavoisier sur Darwin : 
rien ne se perd ni disparaît, tout se 
transforme. ■

« Aujourd’hui pas 
de contenu réussi 
sans interaction 
avec le public »

JEAN-LUC 
CHETRIT,
PRÉSIDENT  
DE CARAT FRANCE

JEAN-LUC
CHETRIT

FRANÇOIS
DRUEL

La Télévision
est morte…

vive ma
télévision !

14 €

ISBN 978-2-7533-0241-9 779 958 1

JEAN-LUC CHETRIT FRANÇOIS DRUEL

Morcellement des audiences, mutations radicales des modes 
de consommation des écrans, arrivée en Europe de bouquets 
d’accès à des contenus illimités… la télévision semble être à un 
tournant de sa jeune histoire.

Jean-Luc Chetrit est Président de Carat France (une des agences
du groupe Dentsu Aegis Network), pionnier et leader mondial du
conseil média et François Druel, professeur associé de marketing 
de l’innovation au sein de l’Istia (université d’Angers) et également 
consultant indépendant.
Ensemble, ils dressent un état des lieux sans concession des
profondes transformations qui bouleversent le média télévisuel.

Ils nous livrent une vision prospective associant les grands
décideurs du secteur (Rodolphe Belmer, Jean-François Camilleri,
Nicolas de Tavernost, Christian Gatard, Caroline Guillaumin,
Dominique Kirmann, Th ierry Lachkar, Laurent-Éric Le Lay,
Robin Leproux, Nonce Paolini, Julien  Rosanvallon, François
Rouilly, Daniel Saada, Marie-Laure Sauty de Chalon, Laurent 
Solly, Damien Viel, Alain Weill) afi n de disposer des clefs pour 
orienter l’action dès aujourd’hui.

La Télévision est morte…
vive ma télévision !

Retrouvez-nous en ligne
sur www.carat.fr
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« En devenant "social", le 
marketing agit en temps réel »
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Jean-Luc Chetrit est co-auteur avec 
François Druel du livre La télévision est 
morte… vive ma télévision aux éditions 
Télémaque.
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DÉCRYPTAGE 

Les marques sont de plus 
en plus « content »
Le brand content est le nouveau chouchou des marques. Dans 
la presse, à la télévision, sur Internet, il est partout et semble 
paré de toutes les vertus. Il ne nous reste plus qu’à savoir de 
quoi il en retourne. Décryptage. 

L’univers des médias et 
de la communication 
a toujours aimé les 
nouveaux mots, à 
consonance anglo-

saxonne de préférence. En plus d’ap-
porter une touche d’exotisme, certains 
ont la vertu d’apporter une vraie nou-
veauté comme, en leur temps, le mar-
keting, le design ou encore le packa-
ging aujourd’hui passés au vocabulaire 
courant malgré la loi Toubon. Le 
brand content est de ceux-là même si, 
contrairement aux précédents, il n’a 
pas eu l’honneur d’entrer dans le  dic-
tionnaire. Comme souvent, le terme 
est sur presque toutes les lèvres et 
dans presque toutes les recommanda-
tions d’agences avant même d’avoir 
été réellement compris  ! « C’est un 
fourre-tout, un mot magique. On le bran-
dit et ça règle tout », observe Olivier 
Domerc, producteur et directeur asso-
cié en charge de la stratégie et des 
contenus de Fighting Fish. Avec le 
story telling (technique de narration) 
et le native advertising, le brand 
content forme le trio à la mode : « Les 
trois ont un air de famille car ils 
répondent à une même demande  du 
public qui attend autre chose d’une 
marque qu’une pub pour faire vendre, 
explique Hélène Sagné, fondatrice de 
l’agence Bug. Jusque dans les années 

80, les contenus publicitaires, à 
l’image de l’offre média, représen-
taient une quantité suffisamment limi-
tée dans l’espace pour ne pas être 
jugés intrusifs, dérangeants. Ils étaient 
même si divertissants qu’une émission 
devenue culte leur était consacrée : 
« Culture Pub », présentée par feu 
Christian Blachas. Depuis, les 6 
chaînes existantes de l’époque ont été 
rejointes par 210 autres (source CSA), 
auxquelles il faut ajouter l’offre 
innombrable proposée sur Internet. 
La publicité est devenue si intrusive 
que les consommateurs la rejettent 
aidés notamment par les ad blockers, 
la VOD… Baigné dans un espace 
médiatique saturé de contenus, le 
consommateur est devenu très sélec-
tif  : « Son temps est contraint et son 
attention des plus en plus difficile à cap-
ter, souligne Jérôme Delaveau, direc-
teur de l’agence Human to Human. 
Pour soutenir la parole de l’entreprise et 
intéresser une audience, les annonceurs 
ont compris qu’il fallait soigner le fond, 
sortir des formats classiques pour propo-
ser autre chose. » Plus éditorial, sans 
objectifs commerciaux directs mais 
toujours revendiqué par la marque, le 
brand content, lorsqu’il est abordé sur 
le long terme, n’en demeure pas moins 
un levier de création de valeur. S’il ne 
vend pas directement une marque, il 

contribue très clairement à en déve-
lopper la préférence. Soit en propo-
sant à ses consommateurs des conte-
nus en phase avec leurs centres 
d’intérêt façon Red Bull, dont la com-
munication repose presque exclusive-
ment sur la viralisation de vidéos 
relayant des expériences extrêmes 
souvent sportives – VTT, sport méca-
nique, glisse… – parfois scientifique (le 
saut stratosphérique de Félix Bau-
mgartner). Soit en offrant à ses 
consommateurs des petits plus qui 
finiront pas faire la différence.  

BRAND CONTENT VS 
PUBLICITÉ

« Pour nourrir l’image de Louis Vuitton, 
nous nous sommes appuyés sur sa signa-
ture « L’âme du voyage », pour éditer une 
collection de City Guides, vendus dans les 
boutiques Vuitton et en librairie, proposant 
au public de découvrir les incontournables 
et les découvertes de destination en phase 
avec les valeurs de la marque, explique 
Aurélie Boué, directrice générale de 
BETC Content. Dans le même esprit, 
nous avons édité  « La Malle » (chez Gal-
limard), un livre de nouvelles exhumant 
et racontant des secrets de malles sous la 
plume de dix auteurs ; un magazine édité 
à 1,5 millions d’exemplaires (offert aux 
clients) et réalisé un documentaire de 52 

minutes sur la malle de Marilyn Monroe, 
diffusé sur France 5, D8, mais surtout sur 
une trentaine de chaînes en Asie. » Ouver-
tement présentée comme l’initiatrice 
de ces contenus, la marque limite son 
rôle au divertissement ou à l’accompa-
gnement du public  dans ses passions. 
Elle travaille la connivence et la pré-
sence à l’esprit. Une stratégie analogue 
à celle qui a conduit Michelin à éditer 
dès 1900 ses fameux guides éponymes. 
Lancés par le fabricant de pneuma-
tiques pour aider les propriétaires 
d’automobile à découvrir la France via 
ses restaurants… et user du pneu, 
Michelin de préférence. «  Le brand 
content ne cherche pas à convaincre, mais 

à partager un point de vue, rappelle 
Hélène Sagné. En ce sens, la vidéo réalisée 
en 2006 par Dove «  The évolution of 
beauty » (dans laquelle une femme très 
ordinaire était transformée en top 
model via le maquillage et photoshop, 
ndlr) reste la plus belle illustration, l’acte 
fondateur du brand content moderne. Le 
projet était ambitieux, utile (en ouvrant le 
débat sur la beauté naturelle), éloigné du 
business de la marque (les gels douche) 
mais en phase avec son positionnement, 
son état d’esprit et les préoccupations de 
ses consommateurs.  C’est en cela que 
brand content se différencie de la publi-
cité.  » Si l’exemple de Dove, qui a 
depuis renouvelé l’expérience à travers 

LA TRIBUNE - Comment expliquer 
l’engouement pour le brand content ?
JEAN-LUC BRAVI - Le contexte a changé. Le 
digital et les réseaux sociaux ont donné un tel 
pouvoir au public qu’il peut désormais com-
menter et même rejeter une marque dont le 
comportement lui paraît critiquable. De nom-
breuses marques très ROIstes, qui n’entrete-
naient que des relations marchandes avec les 
consommateurs ont découvert qu’une majorité 
d’entre eux (87 %) se disent prêts à acheter 
une marque dont les valeurs vont au-delà de 

la seule création de profit. Pour faire oublier 
sa dimension commerciale, elles se sont orien-
tées vers la création de contenus plus diver-
tissants. Elles sont devenues des producteurs 
d’entertainment.

Cela signifie-t-il que 
le brand content ne 
peut pas être 
commercial ?
Le brand content est 
commercial… mine de 
rien. Ces contenus n’ont pas vocation à 
déclencher un acte d’achat, ils sont là pour 
générer des émotions positives agissant sur 
l’inconscient, dont on sait qu’il dicte 95 % des 
décisions prises par un être humain ! L’émo-
tion touche les gens, les fidélise, crée de l’atta-

chement. En réintégrant une dose d’émotion-
nel dans les choix, le brand content est 
finalement plus redoutable qu’une communi-
cation commerciale. Regardez la campagne 
lancée par Chrysler autour de Detroit au plus 

fort de la crise. Il s’agis-
sait d’un discours poli-
tique plus que d’un dis-
cours publicitaire. 
Aucune voiture n’était 
vantée dans la cam-
pagne mais elle a recréé 

un lien entre la marque et son public. Pour les 
agences que nous sommes, cette montée en 
puissance du brand content, ce besoin de créer 
de l’émotion dans les prises de parole, est une 
bonne nouvelle car elle replace la créativité au 
centre de tout.

Les règles régissant notre relation avec 
une marque sont-elles les mêmes qu’avec 
un individu ?
De la même manière que vous ne réinviterez 
pas à dîner chez vous une personne qui a passé 
toute la soirée à parler d’elle sans jamais s’in-
téresser aux autres convives, la marque qui 
passe son temps à se vendre sans se soucier 
de son entourage finira par lasser les consom-
mateurs. De même qu’un couple ne peut fonc-
tionner durablement sur une relation qui n’est 
que physique, la marque qui ne cherche pas à 
créer une complicité plus intellectuelle avec 
son public ne pourra pas longtemps maintenir 
l’engagement de ce dernier à son profit. Or, 
c’est l’engagement qui crée la confiance. ■

PROPOS RECUEILLIS  
PAR V. P.

« Le brand content 
existe pour générer des 
émotions positives  »

INTERVIEW

Jean-Luc Bravi, CEO de DDB Paris 

« Les marques sont devenues des 
producteurs d’entertainment »

La collection City Guides,  
éditée par Louis Vuitton, propose  
au public de découvrir des lieux 
incontournables en phase avec les 
valeurs de la marque.
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INTERVIEW

Thomas Salviejo, 
responsable de la 
communication digitale, 
médias digitaux et 
acquisition à La Banque 
Postale 

« Le brand content permet 
de consolider la légitimité 
de la marque »

d’autres films («  Beauty sketches  », 
« Beauty patches »), appuie l’hypothèse 
de la dimension non publicitaire du 
brand content, d’autres exemples 
sèment le doute sur la séparation des 
genres. Que penser du film de Minute 
Maid «  Love your day  » conçus par 
Hérézie comme une bande-annonce de 
comédie romantique américaine dans 
laquelle le produit est clairement mis 
en valeur ? Les techniciens et théori-
ciens de la communication le qualifie-
ront de native advertising, format publi-
citaire qui met le produit de la marque 
dans un contexte d’expérience utilisa-
teur. Pour Jérôme Delaveau, la question 
n’est pas là : « Le public veut simplement 
tirer un profit du contenu qu’il consomme. 
La seule question que doit se poser la 
marque est « ai-je apporté quelque chose 
(un enseignement, un bon moment…) à 
mon public ? »

DES CONTENUS 
CRÉATIFS

Finalement, la question ne concerne 
pas tant le contenu que la façon dont 
on s’en sert et ce que l’on en attend. 
« L’erreur capitale est de vouloir appliquer 
la logique d’impact de la publicité au 
brand content, estime Olivier Domerc. 
Ceux qui se demandent comment un 
annonceur peut investir de gros moyens 
dans la production d’un contenu viral qui 
touchera 2 millions de personnes n’ont 
toujours pas compris que l’objectif est ici 
plus qualitatif, tout comme l’impact. » 
Pour appuyer le lancement de son nou-
veau Ford Eco Sport, le constructeur 

Ford s’est appuyé sur Fighting Fish 
pour concevoir « On the road again », 
un road trip mettant en scène quatre 
musiciens ayant quitté un groupe 
mythique avant qu’il ait connu le suc-
cès, réunis pour former un groupe. 
Pendant deux mois une équipe a suivi 
l’évolution du projet, de la recherche 
des artistes - Henri Padovani, premier 
guitariste de Police, Dick Taylor, pre-
mier bassiste des Rolling Stones, Kathy 
Mendonca, première batteuse de Gos-
sip et Roya Arab, première chanteuse 
du groupe Archive – à leur montée sur 
scène. Les huit épisodes dans lesquels 
le véhicule est mis en scène pour trans-
porter les artistes ont généré plus 3,6 
millions de vues.
Dans un livre qui vient de paraître, 
« Brand Content Stratégique », Daniel Bô, 
auteur et fondateur de l’institut Quali-
Quanti rappelle, entre autres, les diffé-
rents usages de la pratique, du brand 
content anecdotique (généralement 
inefficace) ou opportuniste destiné à 
animer la marque, à l’image de l’opéra-
tion réalisée récemment par Airbnb. À 
l’occasion des 25 ans de la chute du mur 
de Berlin, la marque a produit un film 
d’animation racontant l’histoire vraie 
de deux anciens gardes que le mur sépa-
rait et qui se sont retrouvés des années 
plus tard en passant par le site de loca-
tion de logements. Une première initia-
tive pour la marque qui prendra tout 
son sens si elle n’est qu’un début. Car 
le brand content, le beau, le vrai n’a de 
sens que s’il est stratégique et pensé sur 
le long terme. ■

VALÉRY POTHAIN

LA TRIBUNE – Le brand content relève-
t-il forcément du digital ?
THOMAS SALVIEJO - Pas nécessairement. 
Notre première expérience dans ce domaine 
n’était d’ailleurs pas digitale. Nous venions de 
lancer notre dernière gamme d’assurance santé 
avec un objectif affiché « Aider les gens à mieux 
vivre au quotidien » mais nous n'étions pas les 
premiers entrant sur ce marché. Pour appuyer 
notre expertise, nous sommes devenus parte-
naire de la page et de la plate-forme santé d'un 
grand quotidien. Nous travaillions directement 
avec les journalistes, étions parfois sollicités 
pour mettre en avant nos expertises dans le 
domaine… Nous apportions un contenu instruc-
tif et pédagogique.

Ne s'agit-il pas plutôt de publireportage ?
Les deux registres n'ont rien à voir. On parle de 
brand content dès lors que le contenu nourrit la 
posture de marque et apporte 
un intérêt réel au public visé. 
Contrairement à la publi-
cité classique, il crée du lien 
dans la durée, il permet de 
construire et de consolider la 
légitimité de la marque. En 
apportant un contenu utile, il 
contribue aussi au référencement naturel de la 
marque sur certains sujets et donc auprès de 
certaines cibles. Ainsi pour toucher les jeunes 
sur nos offres prévoyance, nous nous sommes 
rapprochés de Dailymotion et de Spion, un site 
spécialiste de vidéos insolites, avec lequel nous 
avons construit pendant un mois des compila-

tions hebdomadaires de chutes de sport, plus 
particulièrement les sports urbains. Intitulées 
« Ça pourrait être pire… » les vidéos étaient 
conclues par un message pédagogique et la signa-
ture de la marque. Ainsi nous avons offert au 
public de Spion un réel contenu qu'il apprécie 
tout en passant notre message. Ces vidéos ont 
généré un million de vues et une augmentation 
de trafic sur notre site.

Comment expliquez-vous le succès de la 
web série « Comme le disent les gens », 
lancée en février 2014 et qui totalise déjà 
quelque 8 millions de vues ?
Nous avons voulu nous différencier en évitant 
l’utilisation de blogueurs ou l’endorsement de 
Youtubers en nous appuyant sur une série exis-
tante au concept fort et au plus proche de nos 
valeurs, « Dans la bouche ». Nous avons tra-
vaillé avec le même producteur (Save Ferris), 

les mêmes auteurs, pour pro-
poser notre version "bancaire" 
de la série tout en conservant  
l a  f o r c e  d u  c o n c e p t . 
Notre objectif était de garantir 
la même qualité de livrable. Le 
public y a retrouvé matière à se 
divertir puisque 55% des per-

sonnes interrogées déclarent vouloir partager 
la série quand la moyenne sur ce genre de dis-
positif ne dépasse pas 20%. La série est aussi 
devenue l'un des principaux leviers de demande 
de renseignement sur la Banque Postale.■

PROPOS RECUEILLIS  
PAR V. P.

« Le brand 
content crée 
du lien dans la 
durée »

Lancée en février 2014, la web série produite par La 
Banque Postale « Comme le disent les gens » totalise 
8 millions de vues.

Illustrations, story-board, 
magazines… les contenus 
sont une valeur créative 
destinée à capter l'intérêt 
des publics.
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À partir du 1er janvier 2015 
l ’agence de presse 
Relaxnews spécialisée 
dans les contenus Loisir 
commercialisera deux 

offres  d’un nouveau genre : Relax 
media manager, pour les médias, et 
Relax content manager, pour les 
marques. Plus qu’un classique fil 
d’info, elles se présentent davantage 
comme deux plate-formes de contenu 
« augmenté » associant au flux de 
contenu brut de la data et toute une 
batterie de services associés pour en 
optimiser l’usage. « Nous sommes un 
petit Total de notre marché : nous allons 
chercher le contenu, nous le raffinons et 
nous le distribuons, résume Jérôme 
Doncieux, co-Président et co-fonda-
teur de Relaxnews (photo ci-dessus). 
Il y a quelques années l’information était 
une denrée rare et la détenir c’était déte-
nir le pouvoir. Mais à l’heure de l’info-
bésité, elle est devenue un magma dans 
lequel il est facile de se noyer. Pour les 
agences de presse que nous sommes, cette 
situation reste une opportunité si nous 
acceptons de muter en plate-forme de 
contenus. L’objectif étant de demeurer 

une source d’information fiable et adap-
tée aux attentes de nos clients deman-
deurs d’immédiateté, d’exhaustivité et de 
pertinence. »

LA COMMUNAUTÉ 
RELAXNEWS

Pour faire simple, chaque plate-
forme s’appuie sur l’offre existante 
et classique de contenu, Relax 
Sources, développé en partenariat 
avec l’AFP. Laquelle est enrichie 
d’apport technologique un Relax 
Radar balayant le web et les réseaux 
sociaux à l’affût des tendances mon-
diales, actuelles ou à venir, et des 
sujets de buzz potentiel sur l’actua-
lité des loisirs. Le deuxième apport 
de l’offre Relax manager est un agré-
gateur de sources (le Relax Reader) 
capable de qualifier les sources grâce  
aux technologies d’analyse, de 
sémantique et d’agrégation dévelop-
pées par TrendsBoard, autre parte-
naire du projet. Pour compléter 
l’ensemble, Relaxnews inclut dans 
son offre une série de services, de 

fonctionnalités d’édition  et de 
publication intégrés au flux de tra-
vail des utilisateurs ( journalistes, 
community ou content managers…). 

CONTENU VIRTUEL

« Ce dispositif nous permet de créer une 
énorme communauté où chacun peut 
rajouter des sources, en valider 
d’autres, poursuit Jérôme Doncieux. 
Chaque plate-forme va devenir une 
agence de contenu virtuelle depuis 

laquelle chaque utilisateur pourra 
rechercher, produire et publier directe-
ment du contenu au bon moment sur 
tous ses différents supports.  » Pour 
fédérer sa communauté, Relaxnews 
a prévu de rendre ses plateformes 
partiellement utilisables en free-
mium (gratuitement) et mise sur 
l’attractivité, l’ergonomie des fonc-
tionnalités et des options payantes 
pour rentabiliser l’ensemble. Consi-
dérant que le contenu devrait repré-
senter d’ici peu 15 % du budget du 

marché de la communication, 
l’agence de presse fait des marques 
sa cible privilégiée (70 % de la clien-
tèle). Mais en complétant son champ 
d’expertise par de l’analyse de don-
nées et du conseil en choix de 
contenu et en gestion de sa publica-
tion, Relaxnews affiche donc ouver-
tement l’ambition d’aller chasser sur 
les terres des agences  de communi-
cation et des agences média. Ce qui 
ne fera pas que des heureux. ■

VALÉRY POTHAIN

Le marché de la communi-
cation événementielle est 
un marché tendu et extrê-
mement atomisé. Sur le 
papier, il a (presque) tout 

pour déplaire : des budgets en baisse 
quand ils ne 
sont pas pure-
ment et sim-
plement sup-
primés,  des 
délais de réac-
t i o n  t r è s 
courts ,  une 
remise en com-
pétition quasi 
systématique, 
des appels d’offre multiples non 
rémunérés et souvent sans suite… et 
pourtant, certains y évoluent comme 
un poisson dans l’eau. « C’est vrai que 
nous ne sommes pas toujours reconnus 

pour le travail que nous faisons, qu’il 
nous faut remettre les compteurs à zéro 
après chaque projet, mais au risque de 
surprendre, je maintiens que cette acti-
vité reste un très beau métier, assure 
Gérald Grégot (photo ci-contre), pré-

sident du groupe 
Médiane, spécia-
lisé dans la com-
munication évé-
nementielle (via 
Médiane Organi-
sation) et le tou-
risme d’affaires 
(via Médiane 
Travel). Nous ne 
savons peut-être 

pas assez bien valoriser notre rôle de 
conseil et le temps que nous passons sur 
les projets, mais on nous reconnaît une 
compétence de pilotage à vue et d’ab-
sorption du stress de nos clients. On est 

dans la vraie relation humaine, dans 
l’échange, l’émotion. » Et c’est un peu 
la raison d’être de Gérald Grégot, 52 
ans, qui a fondé l’agence en 1991. Il 
suffit de regarder son parcours assez 
atypique et surchargé de rencontres 
pour comprendre sa philosophie. 

L’ÉVÉNEMENTIEL  
COMME ADN

Autodidacte, toulousain d’origine, il 
a débuté sa carrière chez les pom-
piers de Paris, « j’y ai fait et vu beau-
coup de choses, j’y ai rencontré de vrais 
gens avec de vrais problèmes et j’en ai 
tiré une grande leçon : on n’a pas le droit 
de se plaindre tant qu’on a la santé ». 
Conscient que la vie ne tenait parfois 
pas à grande chose, il rentre sur Tou-
louse et se lance alors dans une car-
rière de touche-à-tout  : imitateur, 

meneur de revue… Il répond à une 
annonce pour un cabaret local : « À 
l’époque, c’était "the place to be". J’y ai 
côtoyé tout le gotha toulousain, Domi-
nique Baudis, Philippe Douste-Blazy, 
tous les grands acteurs de la région, de 
son économie », se souvient Gérald 
Grégot. Puis, il change de nouveau 
pour devenir commercial, d’abord 
pour vendre des boulons, puis des 
films d’entreprises. Rencontres, rela-
tions commerciales, spectacle vivant, 
films d’entreprise, logistique… Autant 
de métiers qui, bien que très diffé-
rents, ont en commun d’être des 
ingrédients de l’événementiel. « J’ai 
créé Médiane en 1991, après une soirée 
de gala à laquelle participaient des 
grands noms du sport business (Jean-
Claude Darmon…), j’ai pris le micro 
pour dépanner, fait quelques imitations 
de personnalités qui ont fait marrer… 

Après, j’ai commencé à louer des loges 
au stade pour des opérations de relations 
publiques, puis des clients m’ont 
demandé d’organiser une soirée puis 
deux… » L’agence s’est développée au 
gré des commandes et des ren-
contres. Longtemps sur le bassin tou-
lousain, notamment avec Airbus, et 
depuis peu au-delà, avec la fédération 
nationale du bâtiment et des travaux 
public. Il y a deux ans, le groupe a 
ouvert une antenne à Paris, où les 
dossiers, financièrement plus consis-
tants ont permis à l’agence de multi-
plier par deux son chiffre d’affaires 
(6,2 M€ en 2014). ■

VALÉRY POTHAIN

En lançant deux nouvelles plate-formes de contenus, Relaxnews répond à une évolution du marché mais 
traduit aussi l’ambition d'élargir son terrain de jeu.

Le groupe Médiane ne connaît pas la crise. Gérald Grégot, son patron fondateur 
gère son entreprise comme il gère sa vie, avec sérénité, convictions et une bonne 
dose de culot. Une méthode qui peut rapporter gros.

ILS FONT L’ACTU 
Relaxnews  
fait sa mue

La ligne Médiane  
de Gérald Grégot
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More on AFP Relaxnews Technology - Video games

Relax Radar Technology - Video games  (12h)

AFP Relaxnews Technology - Video games

Relax Reader Technology - Video games
Images Topics Popularity Production

1 13h ago Foo Fighters premiere new song “Outside” — listen - consequenceofsound.net 1 Story 8.91

2 6h ago Smart, Globe reveal price for iPhone 6, iPhone 6 Plus - Rappler - rappler.com 3 Stories 4.86

3 7h ago Microsoft's first Lumia is coming on Tuesday - theverge.com 22 Stories 4.82

4 3h ago Apple Said to Be Stopping Use of TLC NAND Flash in iPhone 6 and 6 Plus After Reported Issues - macrumors.com 2 Stories 4.09

5 3h ago See how Android Lollipop looks on the Samsung Galaxy S4 - androidcentral.com 30 Stories 3.99

Mark Zuckerberg defends switching
users to Facebook Messenger
11/07  - Relaxnews

Moto 360 gets gold-toned edition
11/07  - Relaxnews

The sound of the future? Amazon
launches speaker with personal
assistant
11/07  - Relaxnews

Order On Demand

14 min.
ago

Insecam Displays Insecure Webcams From Around The World |   An odd site called Insecam purports to
display 73,000 insecure webcams from around the world, most of them CCTV and simple IP cameras. All of the
cameras have two things in common – they’re streaming on publicly accessible network ports and they are still
using the default passwords, thereby allowi

techcrunch.com  #High-Tech #CCTV #camera #robot

17 min.
ago

Taylor Swift Explains Why She Knew Spotify Was Trouble |   Taylor, I’ma let you �nish but… Spotify is still one
of the best music streaming services of all time. Now that I got that o� my chest, let’s take a look at tall musician
Taylor Swift, and her thoughts on the “grand experiment” of Spotify, where she explains why she pulled her
entire catalog o�

techcrunch.com  #High-Tech #Taylor Swift #Spotify #Taylor

20 min.
ago

Boosted Boards |  Launched two years ago on Kickstarter, Boosted Boards have come a long way since their
humble beginnings. Built around a �exible bamboo Vanguard deck, these longboards boast a single or dual
electric motor powering their rear wheel(s) to power forward at speeds of up 22 mph for 6 or 7 miles, even t

gearhungry.com  #High-Tech #Kickstarter #humble beginning #Vanguard #electric motor #rear wheel #Model

20 min.
ago

Codecademy Teams Up With Online And Offline Coding Schools To Create ReskillUSA |   A lot of people
probably see Codecademy as well as a place to build up your programming skills before hitting the job market,
but now the company is teaming up with similar organizations (like Thinkful, The Flatiron School, and Dev
Bootcamp) to create a broader initiative called ReskillUSA. As desc

techcrunch.com  #High-Tech #Codecademy #job market #company #Dev Bootcamp

21 min.
ago

The Bruvelo Makes Coffee Smarter |  Premium co�ee is kind of a thing these days, thanks largely to the likes
of Stumptown and Blue Bottle, and the nuances of brewing a perfect cup hits a sweet spot of quasi-
gastronomical experimentation... not least because it's something that many of us do on a daily basis. Now, as
you sip your java

core77.com  #High-Tech #coffee #high tech

25 min.
ago

6 Business Deal Disasters |  Everyone makes mistakes. But when you run a large business you mistakes can
burn a lot of people. Here are a handful of deals gone wrong, foolish negotiations and downright failures from
business lore.

forbes.com  #High-Tech #business deal

26 min.
ago

Social Update: 11 • 7 • 2014 |  Politics, advertising and audience psychology—whatever you need to know to
inform your marketing strategy, Hootsuite’s social news roundup, Social Update, has it all. In this week’s episode
of Social Update, Sunny talks about how US voters use Facebook Pages to get familiar with candidates and parti

blog.hootsuite.com  #High-Tech #psychology #marketing strategy #News Roundup #voters #Facebook #candidate
#midterm election

26 min.
ago

Shazam Hits Movie Theaters with National CineMedia |  Shazam Entertainment has activated its partnership
with National CineMedia, letting users of its smartphone app access content related to NCM’s FirstLook pre-show
at 20,000 movie screens across the U.S. Starting Friday, theater patrons can use Shazam’s [...] more information
about select elements of

variety.com  #High-Tech #Shazam #hits movie theaters #partnership #smartphone #movie #Theaters

26 min.
ago

Last Day to Get Every WordPress Theme We Make (Now and in the Future) for One Crazy Low Price |  As
has been our custom for years now, we don’t wait for the Friday after Thanksgiving to start o�ering you our best
discounts on our best products. And today is the last day for this year’s Black Friday discount. In case you missed
it on Monday, here is the o�er: Until Friday, November 7, 2014 (he

copyblogger.com  #High-Tech #WordPress #future #Thanksgiving #Black Friday #Pacific Time

26 min.
ago

Android Lollipop Will Open Up SD Card Access a Lot More |  Back in February, Google made a decision that
upset a lot of users by limiting access to the SD card by developers . As of Lollipop, those limitations get a lot less
limiting. Read more...

lifehacker.com  #High-Tech #Android #Will Open #Google

26 min.
ago

Five things we learned from robotics expert Mark Setrakian |  Mark Setrakian has been working with
robotics and animatronics for a while -- starting at 19 and working at Industrial Light & Magic. If you've seen Men
In Black, Hellboy or even Paci�c Rim, then you've seen some of his creations. He's also a former...

engadget.com  #High-Tech #Mark Setrakian #Hellboy #Pacific Rim

26 min.
ago

10 Scientific Explanations for Famous Ghostly Phenomena |  According to a 2005 Gallup poll, 37 percent of
Americans believe in haunted houses , and according to a 2013 Hu�Post/YouGov poll, 45 percent believe in
ghosts . These are surprising numbers, but the next time you hear a spooky sound, don't call the Ghostbusters—
get a scientist instead. Behind every

gizmodo.com  #High-Tech #scientific explanation #Gallup poll #American #Haunted House

28 min.
ago

Rumor: Faulty flash memory in select iPhone 6 & 6 Plus units prompts Apple to make switch |  Apparent
memory issues found in a select number of iPhone 6 and iPhone 6 Plus units are rumored to have prompted
Apple to change to a di�erent type of NAND �ash technology when manufacturing new units moving forward.

appleinsider.com  #High-Tech #flash memory #iPhone #Apple #technology

28 min.
ago

The dark, vibrant art of Raccoon Nook |  "Ever since I can remember, I have always wanted to be an artist of
some sort," says Andrés "Raccoon Nook" Rivera. "I also really wanted to be an astronaut." That combined passion
for art and technology has led to Nook's distinct artistic style, which works equally as well for illustrating punk
robo

theverge.com  #High-Tech #technology #robot #company
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Change et Care se sont 
officiellement dit « oui » 
le mois dernier. Pure 
player du digital, Care 
(2,5 M€ de marge brute 

en 2014) et ses 25 collaborateurs ont 
donc posé leurs valises dans les 
locaux de Change, agence de commu-
nication plus globale, centrée sur la 
publicité et l’expérience en magasin 
(87 collaborateurs, 8 M€ de MB en 
2014) pour donner naissance à un 
ensemble d’une centaine de per-
sonnes générant une marge brute de 
11 M€ en 2015. Aboutissement d’une 
réflexion engagée  il y a un peu plus 
d’un an, ce rapprochement répond à 
une évolution du marché : « Il y a 15 
ans, la communication d’une marque se 
limitait à l’émission d’un message et à 
attendre la réaction/sanction des 
consommateurs (j’achète ou pas). 
Aujourd’hui, ces derniers sont tous deve-
nus journalistes, observateurs affûtés de 
la marque, de sa vie, de son offre, rap-

pelle Patrick Mercier (photo ci-
contre), co-dirigeant et co-fondateur 
de Change. Les consommateurs étant 
de plus en plus en conversation entre eux 
mais aussi avec les marques via les outils 
digitaux, il est essentiel que ces dernières 
mettent tout en œuvre pour que cet 
échange se déroule dans les meilleures 
conditions. » Et comme d’habitude, ce 
« tout » porte en grande partie sur la 
stratégie digitale.

UNE EXPERTISE 
RENFORCÉE

Bien que disposant déjà d’un pôle 
dédié, l’agence ne disposait pas d’une 
expertise suffisamment solide et 
reconnue pour répondre aux exi-
gences des annonceurs et pitcher sur 
les  gros appels d’offres digitaux. Pour 
Care en revanche, il s’agit d’offrir à 
l’expertise maison ses lettres de 
noblesse et faire de la chose digitale 
un sujet central intégré en amont des 

stratégies d’annonceurs.
Les deux marques ayant réussi à se 
faire un nom dans leur secteur, elles 
resteront actives. Du moins à court 

terme. Côté organisation en revanche, 
Denis Pilato et Vincent Teillet, fonda-
teurs de Care, intègrent le comité de 
direction du groupe et prennent la 

responsabilité de toutes les opéra-
tions et activités digitales du nouvel 
ensemble : Change digital, Kick your 
App (filiale acquise dans le mobile) 
et toutes les activités e-CRM. Regrou-
pées sous la marque  Care, filiale de 
Change, elles représentent une marge 
brute de 5 M€ pour 2014. « Plus que 
les chiffres, c’est notre grande proximité 
de culture à l’égard du métier qui a 
guidé notre rapprochement, insiste 
Patrick Mercier. Toutes les équipes de 
création du groupe (45 personnes) sont 
désormais chapeautées par le même 
directeur de création, Christophe Perru-
chas. Chaque entité a ses propres clients 
dont certains sont déjà partagés. C’est la 
demande du client, parfois globale, par-
fois ciblée sur le digital, le shopper etc. 
qui dictera qui de Change ou de Care 
prendra la main. Le seul but est de pou-
voir répondre aux demandes d’annon-
ceurs en matière de gestion de marque 
et de ses implications. » ■

VALÉRY POTHAIN

Trois ans après avoir poussé 
pour la première fois son 
«  Njüüüt  » dans les 
médias français, Ikea a 
donc décidé de passer à 

autre chose. Curieux quand on sait 
que la première campagne de la saga, 
lancée en septembre 2011, avait été 
désignée deuxième publicité préférée 
des Français de l’année par Ipsos et 
que les 25 films diffusés depuis ont 
maintenu un niveau d’impact élevé. 
« Avec "Njüt" Ikea avait trouvé son mot 
magique comme Coca son "enjoy" com-
mente Frank Tapiro (photo ci-des-
sus), président d’Hémisphère Droit 
qui signe les campagnes de l’enseigne 
depuis 2011. Njüt avait pour ambition 
de réveiller la marque, de rappeler son 
ADN – suédois, design, surprenant – de 
la recharger en émotion et en énergie… 
Aujourd’hui, l’objectif est atteint, l’ambi-
tion a changé. » Comme le rappelle 
Carole Feleppa, directrice de la com-
munication d’Ikea France, « il y a trois 
ans, le pessimisme ambiant était fort, 
nous voulions inviter les gens à renouer 
avec l’optimisme en se révélant chez eux. 

Aujourd’hui, même si la crise est tou-
jours là, les Français ont envie de 
prendre les choses en main. Malgré la 
défiance ambiante, certains se disent 
heureux et veulent se sentir bien notam-
ment dans le lieu le plus important à 
leurs yeux : la maison. » 

LE BIEN-ÊTRE  
AVANT TOUT

Dans ce contexte, il s’agit désormais 
de positionner la marque de mobilier 
comme un générateur de bien-être : 
« La maison est devenue un refuge pour 
les Français, quelle que soit leur catégorie 
sociale, poursuit Frank Tapiro. La plate-
forme précédente avait déjà réussi à asso-
cier la marque au bien-être chez soi, mais 
il fallait aller plus loin et faire d’Ikea 
l’origine, le point de départ de ce bien-
être. » Ainsi est née la nouvelle posture 
de marque « Tout part de là ». Et ainsi 
s’explique la construction des nou-
veaux films réalisés par Nan  : une 
mécanique « à l’envers » qui met en 
avant la rémanence de la marque sur 
les consommateurs avant d’en mon-

trer le pourquoi ou le comment (un 
chez soi dans lequel on se sent bien, 
dans lequel on vit des moments si 
forts qu’ils influencent le reste de 
notre journée).
Si l’on comprend mieux la nécessité 
de changer de plate-forme compte 
tenu du nouvel enjeu, fallait-il pour 
autant se séparer du slogan ? « Njüt 
était un slogan fort, positif, doté d’un sens 

précis associé à une posture publicitaire. 
L’utiliser pour appuyer une nouvelle pos-
ture aurait pu créer une certaine confu-
sion, estime Frank Tapiro. En publicité 
il faut être primaire, créatif et efficace. On 
n’a pas le temps d’expliquer. » Et Carole 
Feleppa de conclure : « Il fallait tourner 
la page car nous sommes passés non pas 
à autre chose, mais à l’étape suivante. » 
Dans son nouveau registre de commu-

nication, la marque finalise actuelle-
ment un deuxième film prévu pour 
une diffusion le 28 novembre. Parallè-
lement, elle travaille à l’organisation 
de prises de parole événementielles 
pour le mois de décembre dans le 
cadre de la « Semaine culturelle sué-
doise » (du 1er au 7 décembre), mais 
aussi autour des fêtes de Noël. ■

VALÉRY POTHAIN

L’agence  de communication renforce son expertise digitale en intégrant 
Care, un pure player du secteur. Avec pour ambition de jouer et de 
pitcher pour les plus grands.

En septembre, Ikea lançait une nouvelle plate-forme de communication abandonnant 
son cultissime « Njüt » au profit d’un nouveau slogan « Tout part de là ». Pourquoi pas ?

ILS FONT L’ACTU 
Change se digitalise  
avec Care

Ikea : il y a une vie 
après Njüt
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«J’arrête de travailler 
pour quelqu'un 
d'autre », « Demain, 
je quitte le pays 
pour inaugurer ma 

filiale brésilienne », « Aujourd'hui, je 
démissionne pour reprendre l'affaire 
familiale ». Depuis quelques jours, 
Bpifrance affiche ces messages dans 
la presse, les gares, les aéroports, les 
parkings ou encore sur des écrans 
géants dans la rue. Une communica-
tion originale, qui a deux objectifs : 
« créer le désir d’entreprendre et investir 
avec nous avant la fin de l’année  », 
explique Patrice Bégay, directeur exé-
cutif de la communication de Bpi-
france. Car, dans ce contexte maus-
sade, les patrons ont tendance à 
oublier que le « plaisir d’entreprendre 
est démultiplié lorsqu’ils lancent de nou-
veaux projets ». Or, « il faut toujours 

écouter son grain de folie et avoir de 
l’audace », poursuit-il. Surtout, que 
« les taux d’intérêt n’ont jamais été aussi 
bas »

DÉJÀ 3 210 PROJETS 
INNOVANTS FINANCÉS

La communication sur les affiches est 
pensée en deux temps : d’abord une 
amorce visant à interpeller le chef 
d’entreprise et ensuite un message 
positif de la banque publique d’inves-
tissement qui propose son accompa-
gnement pour financer l’export, accé-
lérer le développement d’une société 
ou encore l’aider à investir. Une 
manière forte et symbolique de mon-
trer que Bpifrance est aux côtés des 
petites et moyennes entreprises. En 
particulier en régions. « Nous avons 42 
implantations régionales et nous avons 

rencontré 75 000 entrepreneurs sur le 
terrain cette année pour leur présenter 
nos outils de financement », souligne 
Patrice Bégay. Pour rappel, Bpifrance 
dispose de solutions de financement 
adaptées à chaque étape de la vie de 
l’entreprise, de l’amorçage à la cota-
tion en bourse, en passant par toutes 
les phases de développement. Elle 
assure six métiers de la banque  : 
garantie, crédit, fonds de fonds, fonds 
PME, innovation et ETI-grandes 
entreprises. Depuis le début de son 
activité, le 31 décembre 2012 sous le 
gouvernement Ayrault, Bpifrance, 
fusion des anciens organismes d'in-
vestissement public ou de garantie de 
prêt OSEO, CDC Entreprises et FSI, 
a financé 3 210 projets innovants, par-
ticipé directement à 500 d’entre eux, 
et accompagné 1 680 projets à l’inter-
national. Au premier semestre 2014, 

elle a fortement augmenté son activité 
et a investi 74 millions d'euros dans 57 
PME, contre 38 millions dans 37 socié-
tés au premier semestre 2013. Par ail-
leurs, dans l'activité crédit, elle a aug-
menté de 21 % ses cofinancements 
avec d'autres banques, à 2,5 milliards 
d'euros, et de 28 % ses prêts à court 

terme, à 4,6 milliards. D’ici à 2017, Bpi-
france a prévu d’investir 8 milliards 
d'euros dans les entreprises fran-
çaises, dont trois milliards via des 
fonds, pour faire croître les PME fran-
çaises. « Nous croyons en l’avenir », 
conclut Patrice Bégay. ■

NICOLAS CÉSAR

Nommé en avril dernier 
directeur général de 
Vivaki Exchange, l’entité 
dédiée au trading et à 
l'expertise médias de 

ZenithOptimedia, leader sur le marché 
de prévisions publicitaires par média, 
Nicolas Schmitz a pour mission d’ac-
compagner  la montée en puissance de 
cette filiale du groupe Publicis sur un 
marché de plus en plus digital. Nicolas 
Schmitz, 35 ans, jusque-là directeur 
général adjoint de Zenith, a grandi avec 
la révolution numérique. « Au début de 
ma carrière, au début des années 2000, 
lorsque les premiers départements interac-
tifs sont apparus au sein des grands groupes 
médias, dans cette branche nouveaux 
médias, nous étions trois dans l’agence 
Optimedia, filiale de Publicis, désormais 

nous sommes plus de 200 », souligne-t-il. 
Titulaire d'un DESS en communication 
internationale et nouveaux médias, 
Nicolas Schmitz a aujourd’hui pour mis-
sion d'optimiser les activités d'achat sur 
tous les points de contact on line et off 
line de ZenithOptimedia dans un uni-
vers médiatique en pleine recomposi-
tion, sous l’impact de la révolution 
numérique. Actuellement, le seul média 
en croissance est le digital.

AUDIENCE PLANNING

Avec son équipe composée de 170 per-
sonnes, son challenge est d’accompa-
gner les plus de 150 clients de l’agence 
(L’Oréal, Nestlé, Fnac…) dans un pay-
sage médiatique modifié par le marke-
ting digital, « qui n’a pas encore l’effica-

cité des médias traditionnels ». Car, les 
formats digitaux ne sont pas tout à fait 
« mûrs ». « Ces dix dernières années, 
nous avons eu une fragmentation extrême 
des points de contact de nos annonceurs, 
qui sont passés de 37 en 2003 à 180 
aujourd’hui », relève Nicolas Schmitz. 
Pour capter les consommateurs, il pro-
pose à ses annonceurs une démarche 
globale, qui « casse » les silos et ras-
semble l’expertise des médias tradi-
tionnels et digitaux. « L’objectif, c’est 
d’aller chercher l’audience au bon 
moment, au bon endroit, sur le digital, les 
écrans et le papier », explique-t-il. C’est 
ce qu’il appelle « l’audience planning ». 
Par exemple, « nous accompagnons nos 
annonceurs sur la manière de toucher 
tous les écrans, en traitant l’audience 
audiovisuelle dans sa globalité », poursuit 

Nicolas Schmitz. Pour cela, ZenithOp-
timedia a des outils pointus d’analyse 
de données, afin de cibler par groupes 
et au mieux les consommateurs. Ainsi, 
les messages marketing sont mieux 
ciblés par rapport aux parcours d’achat 
des consommateurs. Un client, de plus 
en plus averti. «  Actuellement, un 
consommateur sur deux s’informe sur 
Internet, nous ne pouvons plus faire pas-
ser les messages de la même manière ». 
C’est là où ZenithOptimedia entend 
apporter sa valeur stratégique de 
conseil, en s’appuyant sur la « data ». 
De quoi continuer à faire croître son 
portefeuille d’investissements publici-
taires. Un portefeuille qui atteint 
désormais une valeur « brute » de 3,7 
milliards d’euros. ■

NICOLAS CÉSAR

Bpifrance vient de lancer une grande campagne de 
communication originale, où elle s’adresse directement  
aux patrons. Un message qui pourrait porter ses fruits  
et briser le marasme économique ambiant.

Sous la houlette de son nouveau directeur général, Nicolas Schmitz,  
Vivaki Exchange entend déployer son expertise média.

ILS FONT L’ACTU 
Quand Bpifrance interpelle  
les entrepreneurs

La montée en puissance 
de Vivaki Exchange
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LA TRIBUNE – L’une de vos priorités pour 
Radio France est d’offrir plus de temps  de 
parole aux auditeurs. A l’heure du tout 
connecté, les médias se seraient-ils 
éloignés de leurs auditeurs ?
MATHIEU GALLET - Les médias ne se sont pas 
éloignés de leurs auditeurs mais avec les 
réseaux sociaux, les auditeurs prennent la 
parole différemment. Aujourd’hui, il n’y a plus 
d’un côté une information qui descend et une 
information qui remonte ; il y a une interaction 
entre les publics et les médias. C’est évident 
que les réseaux sociaux ont accéléré ce phéno-
mène. C’est pour cela qu’aujourd’hui nous 
devons prendre pleinement en compte cette 
interactivité. De fait, la matinale de France Inter 
laisse une place plus importante aux réseaux 
sociaux, au décryptage de ce qui se passe dès le 
matin sur ces réseaux. Pour autant, la radio 
était le premier média à être dans l’interacti-
vité ; on le voit bien avec le Téléphone sonne, 
émission pionnière lancée il y a une vingtaine 
d’années, qui est toujours très forte sur France 
Inter. Nous souhaitons continuer dans ce sillon 
de l’interactivité en direct sur l’antenne avec 
les auditeurs mais aussi au travers de leurs 
expressions sur les réseaux sociaux.  Ce qui 
implique  un travail de décryptage sur les 
grandes tendances et les questions majeures 
qui préoccupent nos auditeurs. Cela contribue 
à nous rapprocher d’eux.

Vos auditeurs sont très attachés à la 
Maison de la radio. Les concerts et 
émissions en direct du mythique Studio 
104 font partie du patrimoine 
radiophonique aujourd’hui. Fort de cette 
histoire, comment allez-vous développer 
de nouveaux publics ? 
Une de nos caractéristiques et différences par 
rapport à nos concurrents, c’est la Maison de 
la radio en elle-même. On l’a vu avec l’incendie 
début novembre ;  c’est une maison qui ne 
laisse pas les gens indifférents. Il y a un atta-
chement réel à Radio France, preuve en sont 
les messages de soutien qui m’on été envoyés 
et les tweets de solidarité que nous avons reçus. 
Avec la réouverture des espaces publics de la 
Maison de la radio, chacun va pouvoir venir ou 
revenir pour assister aux émissions que l’on 
accueille dans nos grands studios mais pas seu-
lement. Aujourd’hui, nous avons l’ambition de 
faire revenir les visiteurs pour des activités et 
contenus nouveaux dans nos salles  rénovées 
comme  l’Auditorium de  1461 places et le Stu-
dio 104 de 852 places. Cela doit contribuer à la 
diversification des publics bien sûr mais égale-
ment au développement de nouveaux métiers.

C’est-à-dire ?
Si l’Auditorium reste réservé à la musique 
acoustique, le Studio 104 pourra quant à lui 
accueillir de la musique amplifiée. Cette grande 
nouveauté va nous permettre de produire des 
spectacles et des concerts dans nos murs. Nous 
allons gérer de nouvelles activités au cœur de 
la Maison de la radio puisqu’au-delà de ses 7 
chaînes et ses 4 formations musicales, Radio 
France programmera des spectacles et des 
concerts pour tous les publics. Cette stratégie 
de production de spectacles répond à notre 
volonté d’élargir nos publics avec des offres 
culturelles enrichies ; elle accompagne égale-
ment nos actions en tant que découvreurs de 
talents et notre souhait d’en faire la promotion.

Allez-vous mettre en place une nouvelle 
organisation ?
La première année sera une année de rodage 
pour voir comment ces 
deux salles et l’ensemble 
de ces espaces publics 
v o n t  f o n c t i o n n e r 
ensemble. En fait, avec 
la  gestion de nos 
grandes salles, nous 
entrons  dans  une 
logique commerciale 
contrairement à ce que 
nous faisions jusqu’à présent pour les antennes. 
Nous allons observer pendant un an comment 
les gens vont se déplacer dans les grandes zones 
ouvertes au public. Il y a tout un travail marke-
ting à faire, de communication aussi pour avoir 

ensuite une organisation plus stable et dédiée. 
Notre grande ambition est de faire de la Maison 
de la radio un vrai lieu de vie culturel ouvert à 

tous. Est d’ailleurs 
prévu durant le pre-
mier semestre 2015, 
l’ouverture d’un restau-
rant et d’une librairie.

Dans cet objectif 
d’élargir la Maison 
de la radio à tous les 
publics, quelles sont 

les actions culturelles que vous allez 
mettre en place ?
Dans nos missions de service public, nous 
avons la volonté d’élargir nos publics, notam-
ment vers les plus jeunes, pour lesquels l’édu-

cation artistique et culturelle est primordiale 
et souvent décisive. Nous avons mis en place 
un travail pédagogique qui passera par des ate-
liers réalisés par nos formations musicales, 
mais aussi du décryptage de l’information avec 
l’atelier France Info pour montrer comment se 
fait une chaîne d’info en continu. Il y a égale-
ment tout un ensemble d’activités que nous 
souhaitons développer autour des nouveaux 
métiers de producteurs de spectacle. Par ail-
leurs, nous venons de signer une convention 
pour l’éducation artistique et culturelle avec le 
ministère de l’Education nationale et le minis-
tère de la Culture. Cette signature correspond 
à notre ambition de remettre les publics au 
cœur de nos préoccupations.

Ces ouvertures à tous les publics seront-
elles visibles dans les programmations ?
Bien sûr et sur l’ensemble de nos 7 chaînes on 
doit pouvoir viser le public le plus large pos-
sible, de tous les âges et de toutes catégories 
sociales.
À partir du moment où l’on fait un vrai travail 
de coordination et d’identification de chaque 
chaîne pour qu’il y ait le moins de recoupement 
possible entre elles, nos propositions édito-
riales devraient s’enrichir. Ce travail de coordi-
nation n’est pas toujours facile d’ailleurs car la 
Maison de la radio est aussi le fruit de l’histoire. 
Une histoire attachée à une certaine offre édi-
toriale de la part de notre public d’hier qui est 
aussi celui d’aujourd’hui. À nous d’inventer le 
public de demain. ■     

      PROPOS RECUEILLIS  

   PAR VALÉRIE ABRIAL

A la tête de Radio France depuis neuf mois, Mathieu Gallet entend bien faire de La Maison ronde un véritable 
lieu de vie culturel, avec une programmation enrichie et de nouvelles activités de production. Des programmes 
présentés  tout récemment dans le cadre de la grande fête d’ouverture de la Maison de la radio.

INTERVIEW

Mathieu Gallet, PDG de Radio France
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« En devenant producteur de spectacles, la Maison  
de la radio va créer de nouveaux métiers »

BIO EXPRESS
1977  Naissance à Villeneuve-sur-Lot.
1999  Débute sa carrière comme  

adjoint au directeur du  
marketing et de la  
promotion internationale  
d’Erato Disques.

2000   Responsable de l’administration 
des ventes immobilières  
de Pathé. 

2001  Rejoint Canal +, d’abord comme 
contrôleur de gestion de 
StudioCanal, puis chargé de 
mission pour les relations 
institutionnelles du groupe. 

2006  Conseiller technique pour 
l’audiovisuel et les nouvelles 
technologies au cabinet de 
François Loos, ministre de 
l’Industrie.

2007  Conseiller technique pour 
l’audiovisuel et les médias au 
cabinet de Christine Albanel, 
ministre de la Culture et de la 
Communication. 

2009  Directeur adjoint du cabinet de 
Frédéric Mitterrand.

2010  Président directeur général de 
l’Institut National de 
l’Audiovisuel (INA)

2014  Est nommé à l’unanimité des 
membres du CSA, le 27 février 
2014, à la Présidence de Radio 
France.

« Cette stratégie  
de production de 
spectacles répond  
à notre volonté 
d'élargir nos publics »



NOUS AVONS PRIS
CETTE PAGE 
DANS LA TRIBUNE 
POUR DIRE AU 
CRÉDIT AGRICOLE 
QU’ON SERAIT RAVIS 
DE TRAVAILLER 
POUR EUX.
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