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DOSSIER SPÉCIAL TUNISIE
Pourquoi le gouvernement croit au 
succès de la transition économique. 
Entretiens exclusifs. Pages 22 à 25

VILLES INTELLIGENTES
Berlin vise le premier plan  
dans la bataille mondiale  
des smart cities.   P. 29

INNOVER
De la rétine artificielle aux 
moustiques transgéniques contre  
la dengue. TOUR DU MONDE P. 18-19

L’UNIVERSITÉ  
DU FUTUR AU PAYS  
DES CIGALES
Thecamp, c’est le projet  
ambitieux de Frédéric  
Chevalier, pour créer à Aix-
Marseille un des hauts lieux  
de l’innovation mondiale. Décryptage. P. 26-27
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PERSPECTIVES
DE 2014 À 2015, EN 
MOTS ET IMAGES
Les dirigeants, les 
personnalités nouvelles, 
les objets fétiches, les 
chiffres clés de 2014. Et 
le mot « magique » de 
2015 : investir !  Pages 4 à 7

MÉTROPOLES
LONDRES SE 
VEUT CAPITALE 
DES START-UP 
Fiscalité, forte présence 
des investisseurs et 
langue anglaise : trois 
atouts majeurs pour  
la Tech City.  P. 16-17

ENTREPRISES
LES GALERIES 
MARCHANDES 
RÊVENT DU 2.0
Face à la poussée des 
ventes sur Internet, les 
centres commerciaux 
espèrent trouver  
la riposte en intégrant  
eux aussi une belle part 
de numérique.  P. 20-21

PORTRAIT
MARGAUX PELEN 

À 27 ans, la cofondatrice 
de MashUp est devenue 
« entrepreneure  
en résidence » à HEC, 
où elle accompagne  
les futurs créateurs 
d’entreprises. P. 34

La transformation numérique est une nouvelle révolution 
industrielle qui touche désormais tous les secteurs de l’économie 
française. Fini le grand déni, les entreprises doivent accomplir 
leur mutation. 

Comment surfer sur 
la nouvelle
vague numérique

En 2015, une chance pour la France

PAGES 8 à 14
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Le numérique 
français coince  
pour deux raisons
Déjà pour la machine à vapeur à l’origine 
de la révolution industrielle,  
la France était en retard. En 1800,  
500 machines à vapeur de James Watt 
fonctionnaient en Angleterre. Pas en 
France. La France a créé le Minitel (1977), 
qui ne fut pas copié, et même le micro-
ordinateur (Micral en 1973), resté à un 
niveau confidentiel. Dans les années 1970, 
Jean-Jacques Servan-Schreiber tançait  
le retard français en robots. La France  
est un pays de brillants ingénieurs. Marcel 
Dassault en est un et La Tribune en relève 
chaque semaine ! Est-elle pour autant  
un pays de mauvais commerçants ?
Non ! Michelin, LVMH, Danone, L’Oréal, 
 Air Liquide, Legrand, Schneider, Total, 
Carrefour, le groupe Auchan, Pernod-
Ricard, Publicis, Renault, PSA…  
Les exemples sont légion dans tous les 
domaines de succès à l’international pour 
prouver le contraire, en grandes comme 
en petites entreprises. Alors pourquoi  
ce retard français dans le numérique ?  
On peut y voir deux raisons principales :  
le poids de l’État et l’emploi figé.

Depuis une quarantaine d’années,  
la France a peur du progrès. Le TGV, le 
Minitel, le plan informatique, idées fortes 
s’il en est sont nées dans les années 1970 
de la volonté de l’État et sont des échecs. 
Le TGV s’est figé dans son concept de 
naissance : il perd son temps et son argent 
à irriguer la moindre petite ville française. 
Le Minitel était un modèle astucieux 
payant, lorsqu’Internet est venu gratuit.  
Le plan informatique s’est enfermé sur 
lui-même. Ces trois inventions franco-
françaises sont restées figées sans remise 
en cause. La France vit sur elle-même.  
Si Arianespace évolue,  
c’est sous la pression concurrentielle  
de SpaceX et des exigences allemandes.
Depuis une quarantaine d’années,  
le chômage grimpe inexorablement  
en France. Or le numérique, et notamment 
les robots dans un premier temps, 
suppriment des emplois avant de baisser 
le coût du travail, contribuant ainsi aux 
ventes et donc à l’embauche. Supprimer 
un poste de travail est mal vu. Former  
les employés est mal vu aussi. Résultat,  
les tâches continuent d’être faites par  
des hommes vieillissants sur des machines 
vieillissantes, lorsque des robots libèrent 
des tâches répétitives pour créer  
des postes évolutifs. Et là, ça coince. 
L’entreprise et les syndicats vivent  
sur le passé, voire le présent, rarement  
en visant l’avenir. Le retard dans le 
numérique est culturel. Les Français 
demandent trop à l’État (qui veut tout 
régenter), État qui lui-même n’a aucune 
vision d’avenir. Or le numérique est un 
moyen pour développer l’emploi, si l’on 
développe les compétences humaines.
Je repars en plongée. Rendez-vous l’an 
prochain… 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, 2019.

PAR PHILIPPE 
CAHEN
PROSPECTIVISTE

@SignauxFaibles

DR

ÉDITORIAL

L’HISTOIRE
EN 2015, CE SERA UNE RUDE BATAILLE pour la domination du commerce  
en ligne entre les géants du Net. L’enjeu est de taille : près de quatre Américains  
sur dix ayant effectué un achat en ligne passent désormais par Amazon pour  
leurs recherches, contre 11 % via Google. En octobre dernier, Eric Schmidt (photo), 
président du conseil d’administration de Google, a d’ailleurs déclaré que son 
principal concurrent, en matière de recherche en ligne, était Amazon, et pas du tout 
Yahoo ou Bing. Selon le Wall Street Journal, Google s’apprête donc à placer un 
bouton « acheter » sur son interface « Google Shopping », rompant avec la 
pratique consistant à ne pas permettre d’acheter directement en ligne les produits  
qui y sont référencés, mais de renvoyer au site correspondant. Google, qui a créé 
en septembre 2013 un service de livraisons à domicile, Google Shopping Express, 
prépare aussi des partenariats avec diverses chaînes de magasins physiques, 
comme Toys’R’Us, Costco ou le groupe français l’Occitane, pour proposer  
un service de livraisons illimitées, sous deux jours, pour un tarif de 79 dollars par 
an. Et va s’attaquer au commerce de livres, en concurrence frontale avec Amazon.

BALISES

Accélérer encore en 2015  !

Le gouvernement voit sa 
planche de salut en 2015 
dans une amélioration du 
contexte international : 
baisse de l’euro (plus de 
10 %) et du pétrole (près 
de 50 %), maintien de taux 

d’intérêt exceptionnellement bas : François 
Hollande espère que la reprise tant atten-
due finira par lui porter secours. Et par 
rétablir sa situation politique, bien com-
promise. Lucide – « Vous avez vu l’état de la 
popularité qui est la mienne ? », a-t-il répondu 
lors de sa dernière émission télévisée –, 
mais combatif, le chef de l’État n’entend 
pas changer de stratégie économique et 
croit en ses chances de l’emporter à nou-
veau en 2017, en profitant de la triangula-
tion PS-UMP-FN qui lui permettra, estime-
t-il, de se hisser au second tour et 
d’étouffer son candidat idéal, Nicolas Sar-
kozy.
Tout indique pourtant que ces savants 
calculs sont bien risqués et que 2015 sera 
encore une année très difficile. La baisse 
de l’euro traduit surtout l’état de faiblesse 
extrême de l’Europe, devenue l’homme 
malade du monde. La perspective d’élec-
tions anticipées en Grèce fait planer le 
spectre d’une nouvelle crise, dont les pro-
chains maillons faibles sont l’Italie et la 
France. Le contre-choc pétrolier n’est pas 
une si bonne nouvelle, car, si la baisse des 
prix de l’énergie soutient le pouvoir 
d’achat, il faut compter avec deux effets 
négatifs : l’accélération des pressions défla-
tionnistes dans une Europe qui menace de 

sombrer dans un scénario à la japonaise ; 
et l’effet dépressif sur les pays produc-
teurs, principaux pourvoyeurs d’épargne 
dans le monde et sur des marchés finan-
ciers chauffés au fer rouge par le chaos 
économique russe et la peur de la fin des 
bas taux d’intérêt aux États-Unis.
Dans ce climat d’incertitudes, une chose au 
moins est certaine : 2015 verra se poursuivre 
avec plus de force encore la révolution tech-
nologique et la transformation numérique 
de nos sociétés. La France joue dans cette 
bataille une partie cruciale, comme l’a 
relevé le rapport de la mission conduite par 
Philippe Lemoine rendu public fin 
novembre (lire notre événement, 
pages 8 à 14). Chacun le 
pressent, dans sa vie quoti-
dienne comme profession-
nelle : nous sommes dans ce 
domaine à l’aube de grands 
bouleversements, qui ne feront, 
comme on l’a vu en 2014, qu’ac-
célérer. On peut le regretter, comme le font 
tous ceux qui sont touchés dans leur 
emploi. Ou s’en féliciter, comme toutes les 
start-up qui seront en vedette début janvier 
au salon CES de Las Vegas (où le Medef, 
signe des temps, envoie une délégation 
conduite par son président, Pierre Gattaz). 
On peut y voir une menace, tenter de retar-
der l’inéluctable par de vaines réglementa-
tions, à l’image de la résistance des taxis 
face à la révolution des transports de per-
sonnes. Mais on peut aussi y voir une for-
midable opportunité et prendre la vague 
avec audace et enthousiasme. Les individus-

consommateurs-citoyens l’ont prise depuis 
longtemps, cette vague technologique, et ce 
sont eux désormais qui conduisent les 
entreprises, les administrations et les États, 
trop longtemps sur la défensive, à accélérer 
leur transformation.
Les années en « 15 » ont souvent été, dans 
l’histoire, des charnières décisives, comme 
s’il fallait un changement de génération 
pour entrer dans un nouveau siècle : 1515, 
Marignan, la Renaissance française avec 
François 1er (la coïncidence avec le prénom 
de notre président n’est que pur hasard !) ; 

1715, après la mort de Louis 
XIV, la Régence de Philippe 
d’Orléans ouvre le siècle des 

Lumières ; 1815, après l’épopée 
des Cent Jours, la défaite de Waterloo 
amène la Restauration et l’entrée de la 
France dans la première révolution 
industrielle ; 1915, l’installation dans 

une guerre longue précipite le long 
déclin de la France… On peut espérer 

que 2015 reste dans l’histoire comme l’an-
née du sursaut pour la toujours cinquième 
économie mondiale. Dans le calendrier 
chinois, qui fêtera son Nouvel An début 
février, ce sera l’année de la Chèvre : sûre-
ment donc une année pleine de rebondis-
sements… Joyeuses fêtes et bonne accélé-
ration en 2015 ! ■

La Tribune Hebdomadaire revient le 9 janvier 
avec un dossier sur les 15 tendances de 2015. 
Retrouvez tous les jours nos actualités sur 
latribune.fr et chaque soir à 19 h 00 notre 
quotidien numérique.

50 000
DEMANDES  

DE SUPPRESSION DE LIENS 
vers des pages Internet, 

reçues par Google en France 
au nom du droit à l’oubli, 

auquel le moteur de recherche 
est soumis depuis la décision  

de la Cour européenne  
de justice, en mai dernier.  
Soit près de 30 % du total  

des 170 000 demandes 
constatées en Europe. 

2
MILLIARDS DE DOLLARS,  

c’est le prix demandé par 
Marc Ladreit de Lacharrière 
pour céder 30 % de l’agence 

de notation Fitch Group  
à l’éditeur américain Hearst, 

qui détenait déjà 50 %  
du capital. Fimalac  

ne conserve que 20 %  
de l’agence qui vient  

de dégrader une nouvelle fois  
la note de la dette française…

10
MILLIARDS D’EUROS EN 

2020 (contre 7 actuellement), 
c’est la valeur ajoutée espérée 

de la filière grande culture 
française, selon une étude  
des cabinets Roland Berger  

et Capitalmind. Près  
de 30 000 nouveaux emplois 

qualifiés pourraient être créés 
dans la filière, et la chimie  
du végétal sera « le nouvel 

Eldorado du xxie siècle ».

79 %
DES FRANÇAIS  

ne connaissent pas le Compte 
personnel de formation (CPF), 

qui remplacera le DIF (Droit 
individuel à la formation)  
au 1er janvier 2015, selon  

une enquête de RegionsJob. 
Avec le CPF, le salarié 

deviendra acteur de son 
parcours, le compte lui étant 

désormais rattaché à titre 
personnel, jusqu’à sa retraite.

 

PLUS D’INFORMATIONS SUR LATRIBUNE.FR

PAR 
PHILIPPE 
MABILLE

@phmabille
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Le Prix Nobel de la paix  
a perdu de sa superbe. 
Malgré la nouvelle révolution 
industrielle portée par  
le pétrole et le gaz  
(de schiste) et la puissance 
de ses champions 
technologiques (les fameux 
Gafa), Barack Obama,  
en minorité au Congrès,  
se prépare à une fin  
de mandat délicate. Sur fond 
de polémiques sur la torture 
à laquelle la CIA vient 
d’admettre avoir eu recours 
dans son interminable 
« guerre contre  
le terrorisme ». Amérique, 
as-tu perdu ton âme ? 

La Russie a rendez-vous avec son destin en 2015. Après le krach du rouble (- 30 %), l’effondrement  
du prix du baril (presque - 50 % en 2014) et de la Bourse de Moscou, Vladimir Poutine renoncera-t-il 
à croquer l’Ukraine, comme il avait avalé la Crimée ? 

Syrie, Irak, mais aussi Palestine : le Proche-Orient 
s’enfonce dans un conflit sans fin, sous  
la menace du califat islamique et le risque d’une 
radicalisation d’Israël, aux élections de mars 2015.

2015, année décisive pour trouver le vaccin 
contre l’épidémie Ebola, qui a déjà tué 

7 000 personnes en Afrique et fait régner la 
peur d’une nouvelle peste dans tout l’Occident.

Une « start-up 
démocratie » ? 
Premier,  
et pour l’instant 
seul pays  
du « printemps 
arabe » à avoir 
connu des 
élections libres, 
la Tunisie 
va-t-elle réussir 
sa transition ? 
(lire pages  
22 à 25).

« Europe, où est 
ta vigueur ? Où 
est cette tension 
vers un idéal  
qui a animé ton 
histoire et t’a 
rendue grande ? » 
En visite  
au Parlement 
européen en 
novembre, avant 
la France  
en 2015,  
le pape François 
veut réveiller  
les consciences. 

2014 en images

2014 en chiffres
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Objets fétiches

Mais si, ils s’aiment… Hyperpopulaire en Allemagne, mais aussi plébiscitée en France, 
Angela Merkel sauvera-t-elle encore la France, en 2015, alors que la crise de la zone euro 
risque de resurgir en Grèce ? À tout prendre, entre continuer avec Hollande  
ou recommencer avec Sarkozy, le cœur de la chancelière balance ! 

LE KUBB
Un ordinateur français, 
en forme de cube, de 
12 cm sur 12, avec Intel 
Inside : voici Kubb !

LE SENSORWAKE, 
le réveil olfactif, créé par le jeune 
lycéen Guillaume Rolland qui, à 18 ans, 
a participé à la Google Science Fair.

QUOTIDIEN
NUMÉRIQUE

HEBDOMADAIRE

PHANTOM
Avec son nouveau produit  
« grand public », le Phantom, 
Devialet revendique le meilleur  
son du monde. Et c’est français. 

Taux zéro + zéro croissance = la tête de 
Mario Draghi… Une fois de plus condamné  
à être le sauveur de l’euro, en faisant 
racheter des dettes souveraines par la BCE. 
Réponse en janvier…

2014 pourrait bien se révéler l’année  
la plus chaude jamais observée,  

de mémoire de Miss Météo. Un défi pour  
la France qui accueillera en décembre 

2015 la conférence mondiale sur le climat.

Emmanuel 
Macron
Révélation

Le jeune premier 
de Bercy a fait une 
percée remarquée 
dans la politique fran-
çaise, apportant un ton neuf, « sans 
totems ni tabous ». Sa loi éponyme sur 
l’activité est la dernière chance pour un 
printemps français.

Patrick 
Drahi
Conquistador

Au nez et à la 
barbe de Martin 
B o u y g u e s ,  l e 
Franco-Israé l ien-
Suisse, roi du LBO, a réussi son assaut 
sur SFR, désormais fusionné avec 
Numéricable, qu’il avait racheté quand 
personne n’y croyait (au câble). 

Frédéric
Mazzella
Good Guy 

Diplômé de Nor-
male sup et de 
Stanford, Frédéric 
Mazzella, Vendéen de 
moins de 40 ans, a travaillé à la NASA 
avant de fonder en 2004 le site Covoi-
turage.fr, devenu BlaBlaCar, l’une des 
success stories de la French Tech.

Jean Tirole
Consécration

Le prix Nobel 
d’économie lui 
avait été promis, 
pour consacrer ses 
t ravaux  sur  l a 
concurrence… et son 
École d’économie de Toulouse. Son fait 
d’armes : l’avoir obtenu la même année 
que Patrick Modiano !

Travis  
Kalanick
Bad Guy

Le petit prince de 
l’économie du par-
tage a trouvé une 
façon bien capitaliste de 
faire fructifier son talent. Inventé à Paris, 
parce qu’il ne trouvait pas de taxi, Uber est 
devenu leur pire ennemi, et vaut désormais 
40 milliards de dollars !

Renaud 
Laplanche
Expatrié  

Une question : si 
Renaud Laplanche 
était resté en France, 
sa société de prêts 
entre particuliers, Lending Club, vau-
drait-elle les 9 milliards... de dollars de 
capitalisation, atteints dès le premier 
jour de sa cotation à Wall Street ?

Start-up /espoir

Entrepreneurs

Personnalités de l’année
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PERSPECTIVES ➦

Un gazoduc en Val de 
Saône, l’interconnexion 
en métro automatique 
entre la Défense, le 
Bourget et Saclay, le 
contournement de Paris 
par la ligne ferroviaire 

Lille-Bordeaux, l’extension du port de Calais, 
la numérisation de campus et d’hôpitaux, la 
rénovation énergétique des logements 
sociaux : voilà de quoi donner un tour concret 
au « plan Juncker » annoncé le 26 novembre. 
Tous ces projets figurent dans un « cata-
logue » qui en compte déjà plus de 2 000 pour 
un montant total de 1 300 milliards d’euros, 
dont 500 milliards sur les trois prochaines 
années ! La liste a été présentée le 9 décembre 
à la Commission par les 28 États membres. 
Les pièces du plan Juncker commencent donc 
à se mettre en place. L’objectif : rattraper un 
retard d’investissement estimé à 430 milliards 
d’euros en termes réels à fin 2013, par rapport 
aux niveaux d’avant crise de 2008. Et relancer 
ainsi une croissance en panne.

L’ÉNERGIE, LE NUMÉRIQUE  
ET LES MARCHÉS PUBLICS

Rattrapé par son passé de Premier ministre 
luxembourgeois dans l’affaire « Luxleaks », le 
président de la Commission européenne joue 
gros sur la réussite de « son » plan. Et il faut 
dire que, jusqu’à présent, il a fait un sans-faute. 
Le 19 décembre, les chefs d’État européens 
devraient lui donner leur imprimatur. ouvrant 
la voie pour qu’en juin prochain le Fonds euro-
péen pour les investissements stratégiques 
(Feis), logé au sein de la Banque européenne 
d’investissement (BEI), doté d’un capital de 
21 milliards d’euros destiné à absorber les pre-
miers risques d’un paquet d’investissement 
de 315 milliards en trois ans, soit à pied 
d’œuvre. Pour le grand public comme pour la 
Commission, l’essentiel est de pouvoir rapi-
dement estampiller « plan Juncker » des pro-

jets concrets. Dans les semaines qui viennent, 
la question centrale sera donc celle de la gou-
vernance du Feis et la création d’un comité 
d’investissement chargé d’opérer la sélection, 
car la fameuse « liste de 2 000 projets » n’était 
qu’une ébauche. « Être sur la liste ne veut pas 
dire qu’un projet sera financé et finançable », a 
martelé le président de la BEI Werner Hoyer. 
Le « tuyau » que la BEI aura pour mission de 
créer devra « aider le secteur privé à piocher les 
projets dans lesquels investir », a expliqué le vice-
président de la Commission Jyrki Katainen.
À Bruxelles et Luxembourg, on assure qu’il n’y 
aura pas de quota national ni par secteur, 
même si les trois domaines prioritaires sont 
« l’énergie, l’économie numérique et… les marchés 
publics », ce qui permet de considérablement 
élargir le champ des projets possibles, a indi-
qué Jyrki Katainen début décembre. La com-
pétition promet d’être féroce pour bénéficier 
de la garantie du Fonds, d’autant qu’en fin de 
course, la Commission s’est engagée à ce que 

75 des 315 milliards financent des PME et des 
mid-caps, le reste étant réservé aux « investis-
sements de long terme ». En attendant, le pré-
sident de la BEI a promis que les seuls critères 
de sélection seront « la viabilité, la soutenabilité, 
l’impact… et la rapidité ». « Nous voulons de vrais 
professionnels dans le comité d’investissement [qui 
sélectionnera les projets], de façon à ce que l’on 
ne finance pas des éléphants blancs », explique 
une source à la Commission.
Tout le succès de l’opération dépendra de la 
capacité de la Banque européenne d’inves-
tissement, où sera logé le Feis, à attirer des 
investisseurs privés sur des projets solides 
pour faire fonctionner le levier de 1 à 15. Pour 
l’instant, les investisseurs attendent de voir 
ce qui remontera du Feis avant de s’engager. 
« Nous sommes prêts à participer à différentes 
structures de financement de projets », expli-
quait toutefois le représentant d’un assureur 
français à Bruxelles au lendemain de la pré-
sentation. Insurance Europe, la fédération 

européenne des assurances, dont les 
membres sont assis sur un trésor de 
8 500 milliards d’euros placés aux trois 
quarts en actions et en obligations, a indiqué 
fin novembre qu’il allait « étudier » le plan. 
Pour l’instant, le monde des investisseurs 
institutionnels s’intéresse surtout à la pro-
messe de s’attaquer sérieusement aux lour-
deurs réglementaires – européennes ou 
nationales –, qui compliquent la vie des 
entreprises, et d’adapter les exigences en 
capital des banques et des assurances.

UN SIGNAL POLITIQUE  
AU MONDE DES AFFAIRES

De son côté, Jean-Claude Juncker n’a pas 
renoncé à convaincre les gouvernements de 
mettre au pot pour augmenter le capital du 
Feis et accroître sa force de frappe. Pour l’ins-
tant sans succès. L’Allemagne a dit nein, sauf 
à ce que chacun contribue à concurrence de 
ses moyens. La France, elle, plaide non pas 
pour une augmentation de capital mais pour 
que le Fonds dispose d’une « capacité d’em-
prunt », comme l’a demandé le ministre fran-
çais de l’Économie, Emmanuel Macron. C’est 
encore moins acceptable pour Berlin qui 
s’était déjà opposé en juillet à ce que l’on uti-
lise les moyens du Mécanisme européen de 
stabilité, doté de 80 milliards d’euros de capi-
tal, pour financer ce plan de relance. Il y a 
donc de fortes chances pour que l’on s’en 
tienne aux 21 milliards d’origine et que chaque 
pays fasse ensuite participer sa banque d’in-
vestissement nationale à tel ou tel projet. Si 
tel est le cas, les Vingt-Huit auront réussi 
l’exploit de présenter un « plan européen 
d’investissement » sans mettre un euro de 
plus dans le pot commun.
C’est bien ce que l’on risque de lui reprocher 
au Parlement, qui doit donner son autorisa-
tion de soustraire des moyens budgétaires 
déjà alloués pour constituer son capital. « Sur 
les 16 milliards du plan Juncker, il y a 8 milliards 
venant du mécanisme d’interconnexion et d’Hori-
zon 2020 », explique Dominique Riquet. Le 
député UDI, qui a porté le flambeau d’une 
opération de lobbyisme emmenée par la 
Caisse des dépôts et consignations et la KfW 
allemande pour créer un « intergroupe pour 
l’investissement de long terme et la réindustriali-
sation », est bien placé pour le savoir : c’est lui 
qui a négocié avec les États membres à la fin 
de l’année dernière la liste des projets retenus 
dans le cadre du « mécanisme d’intercon-
nexion », un fonds permettant de financer des 
infrastructures ferroviaires, maritimes, rou-
tières ou énergétiques. « Cet argent est déjà 
affecté à des projets d’investissement de long 
terme. Et les 8 milliards de garantie restants sont 
gagés sur un budget auquel il manquait 30 mil-
liards en 2014 ! », ajoute l’élu. Peu importe. 
L’essentiel du plan Juncker réside pour l’ins-
tant dans le signal politique qu’il adresse au 
monde des affaires. Et sur ce terrain, il est 
déjà un succès. ■

Avec son titanesque plan de croissance, qui a priori n’implique pas de participation  
financière directe des gouvernements, Jean-Claude Juncker espère créer un choc de confiance. 
Déjà, 2 000 projets d’investissements ont été soumis à la Commission européenne.

2015, enfin le retour  
de l’investissement ?

UNION EUROPÉENNE

Rattrapé par  
son passé de 
Premier ministre 
luxembourgeois 
dans l’affaire 
« Luxleaks »,  
le président  
de la Commission 
européenne  
joue gros sur  
la réussite  
de « son » plan 
Jusqu’à présent, 
il a fait  
un sans-faute.
© MICHAEL DALDER / 
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PAR 
FLORENCE 
AUTRET

SOUTENIR LES GRANDES INFRASTRUCTURES DU FUTUR

S elon les orientations politiques  
du président Juncker,  
les investissements 

supplémentaires seront tournés vers  
les infrastructures, en particulier les 
réseaux à haut débit et les réseaux 
d’énergie, ainsi que les infrastructures  
de transport dans les centres industriels, 
l’éducation, la recherche et l’innovation, 
les énergies renouvelables et l’efficacité 
énergétique. Les ressources financières 
seront affectées à des projets viables 
offrant une véritable valeur ajoutée pour 
l’économie sociale de marché européenne. 
Ces projets porteront notamment, mais 
pas uniquement, sur des infrastructures 

stratégiques (investissements dans le 
numérique et l’énergie conformément aux 
politiques de l’UE) ; des infrastructures  
de transport dans les centres industriels, 
l’éducation, la recherche et l’innovation ; 
des investissements visant à dynamiser 
l’emploi, notamment par le financement 
des PME et des mesures en faveur  
de l’emploi des jeunes ; des projets 
durables sur le plan écologique ; 
l’innovation et la recherche et 
développement. Un rapport du Conseil 
européen dresse une liste des projets 
potentiellement réalisables au cours  
des trois prochaines années, ainsi que des 
obstacles freinant l’investissement. ■� F. A.

Transports
29%

29%

18%

15%

9%

Équipements
sociaux

(hôpitaux,
écoles…)

Environnement
et ressources

Union
énergétique

Source : Rapport du groupe de travail
de la Commission européenne, 9 décembre 2014.

Économie de
la connaissance,

innovation,
économie

numérique

 Investissements
proposés par

les États
dans le cadre

du Plan
Juncker
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Dévastée par  
le tsunami  

du 26 décembre 
2004, la province 

indonésienne 
d’Aceh  

a bénéficié  
de multiples 

fonds 
internationaux 

pour reconstruire 
ses infrastructures.

© WORLDBANK
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C’est peut-être là que se 
lit le plus sûrement le 
mouvement global de 
rééquilibrage de la 
richesse. Au cours de 
la dernière décennie, 
28 % de la richesse 

produite chaque année dans le monde a été 
investie en capital physique : usines, trains, 
réseaux, immobilier, contre seulement 20 % 
au début des années 2000. Mais cette accu-
mulation se produit à un rythme vertigineux 
dans les pays émergents où un tiers du PIB 
est investi, alors qu’en Europe et aux États-
Unis, l’accumulation du capital est passée 
sous la barre des 20 % et devrait se stabiliser 
à 15 %, selon la Banque mondiale, et elle 
devrait ralentir également en Chine et en 
Inde. Bref, les volumes d’investissement sont 
en chute libre. Même si le rééquilibrage des 
blocs économiques mondiaux se poursuit, la 
chute de l’investissement est devenu un pro-
blème planétaire. D’où l’« Initiative mondiale 
pour les infrastructures » lancée en novembre 
par le G20 sous présidence australienne, avec 
une priorité : développer les financements de 
marché au moment où les finances publiques 
sont particulièrement contraintes. Et un 
objectif : gagner 2 % de croissance en 2018. Un 
mois plus tôt, la Banque mondiale avait lancé 
son « Mécanisme mondial de financement 
des infrastructures », en partenariat avec les 
principales banques mondiales d’investisse-
ment, BEI comprise, mais aussi quelques 
grands investisseurs institutionnels comme 
Blackrock, Citibank ou Swiss Re, pour tenter 
de ramener les ressources disponibles du sec-
teur financier vers l’« économie réelle ».

LA TRIBUNE – Initiative de la Banque 
mondiale, plate-forme de projets 
d’infrastructures du G20, plan Juncker : 
a-t-on là un embryon de politique 
économique mondiale ?
BERTRAND BADRÉ – Soyons prudent. 
Nous verrons dans cinquante ans si c’est 
aujourd’hui qu’est née une politique macro-
économique globale. Mais il est intéressant 

de voir que depuis le G20 de février 2014, la 
croissance est devenue la priorité. Il y a bien 
eu un renversement sémantique. Nous nous 
sommes aperçus qu’un peu partout, après 
la crise financière, il y avait des difficultés à 
faire repartir la croissance « comme avant » 
et que cela pose des questions, dont celle 
des infrastructures. Le problème est général. 
Il ne concerne pas que les émergents mais 
également des pays comme les États-Unis et 
l’Allemagne. Or dans la boîte à outils, nous 
avons des savoir-faire traditionnels : les poli-
tiques monétaires et budgétaires dont nous 
touchons les limites. À présent, nous avan-
çons dans les politiques structurelles.
Le financement des infrastructures est un 
élément important de la boîte à outils inter-
nationale. C’est une préoccupation interna-
tionale dont témoignent ces initiatives 
convergentes. Même si elles correspondent à 
des priorités différentes, elles ont en commun 
de soutenir la demande à court terme et de 
participer d’une politique de l’offre à moyen 
et long terme.

Comment mobiliser l’épargne privée ?
C’est ici que les choses deviennent compli-
quées. Nous avons une fenêtre de tir car les 
taux étant bas, les investisseurs institutionnels 
sont potentiellement à la recherche de rende-
ments et de diversification. Théoriquement 
les infrastructures apportent les deux.

Cette fenêtre risque-t-elle  
de se refermer ?
Probablement, oui, à un moment donné. Des 
taux d’intérêt aussi bas, cela ne peut pas 
durer éternellement. En attendant, nous 
avons la possibilité de changer un peu le 
paradigme du financement de l’économie 
mondiale. La crise a amené à mettre l’accent 
sur la régulation des banques et dans une 
moindre mesure des assurances. À l’avenir 
les banques vont être moins incitées à faire 
du long terme et plus portées sur du court 
terme, moins à faire du bilan et plus du hors 
bilan, moins à aller loin de leur base et plus 
à rester sur leur marché intérieur ou leur 
arrière-pays. Le risque va coûter plus cher. 
Donc les banques vont naturellement se 
détourner des risques sur les marchés com-
pliqués d’infrastructures où les durées de 
retour sur investissement sont longues.

C’est une bonne chose ?
Certains se réjouissent de voir l’émergence à 
l’échelle mondiale du modèle originate to dis-
tribute où les investisseurs institutionnels – 
gestionnaires de fonds, fonds souverains, 
fonds de pension, assureurs, qui représentent 
80 000 milliards de dollars d’actifs sous ges-
tion – se substituent aux banques. Sur le 
papier, cela fonctionne. En pratique, ce sera 
compliqué. Ces acteurs ont des modèles 
propres, ils n’ont pas forcément les spécia-
listes du crédit et du risque nécessaires, ni la 
capillarité sur le terrain. Organiser cette tran-
sition d’un modèle dominé par la finance 
bancaire à un autre dominé par la finance 
institutionnelle à grande échelle est l’enjeu 
essentiel du moment.

Cela renvoie à la question du partage  
du risque entre public et privé. A-t-on 
appris des expériences passées ?
La finance, c’est essentiellement le partage 
du risque et la prise en compte du temps. Un 
partenariat public-privé (PPP), c’est avant 
tout un partage du risque. Risque de marché, 
de trafic, ou même politique. C’est un exer-
cice compliqué. Beaucoup de PPP tournent 
mal, pas seulement dans les pays émergents, 
car souvent, en amont, l’expertise technique 
et humaine a été insuffisante. Mon souci prin-
cipal – et toute notre initiative est fondée là-
dessus – consiste à la renforcer. Pour récon-
cilier des logiques qui ne sont pas alignées 
– utilité publique d’un côté et retour sur 
investissement de l’autre – il faut faire un tra-
vail sur la responsabilité et la capacité des 
deux côtés à rendre compte. Ce travail sera 
structurant dans les dizaines d’années à venir.

Faut-il innover en termes d’ingénierie 
financière ?
L’outil en lui-même ne crée pas de la valeur. 
L’important est la valeur du projet. La finance 
ne paye pas de projet. Elle aide à faire qu’une 
idée devienne un projet et que ce projet, qui 
sera payé en définitive par une combinaison 
consommateur/contribuable, soit financé 
dans de bonnes conditions pour que le coût 
contribuable soit minimisé et le bénéfice 
consommateur maximisé. Il faut repartir du 
b.a.-ba du baron Louis : « Faites-moi une bonne 
politique, je vous ferai une bonne finance. » 
L’essentiel consiste, pour un pays ou une 
région, à établir un ordre de priorité, pas une 
liste au père Noël.

À quel horizon pourra-t-on mesurer 
l’effet de ces initiatives ?
Il faut distinguer trois vagues. La première est 
celle que Keynes appelait les « instincts ani-
maux », autrement dit le comportement des 
agents économiques qui à un moment donné 
se diront : nous sommes repartis dans une 
logique de croissance, donc nous pouvons 
investir. Elle est très imprévisible mais fonda-
mentale. Ensuite viendra l’impact sur la 
demande. Quand vous commencez à 

construire un pont, une route, une voie de 
chemin de fer, il y a un effet au premier coup 
de pioche. Les effets sur l’offre, la transforma-
tion de l’appareil économique, eux, ne seront 
sensibles qu’à cinq ou dix ans.

La Banque aura-t-elle atteint  
son objectif de soutenabilité financière, 
autrement dit sera-t-elle capable  
de ne plus vivre sur les intérêts  
de son capital mais des revenus  
des prêts accordés, en 2017, comme 
vous vous en êtes fixé l’objectif ?
Je n’ai aucun doute que l’on va y arriver. Cela 
demande des efforts mais ce n’est pas très 
compliqué. Nous venons de lancer un nouvel 
exercice budgétaire pour 2015-2016 où nous 
avons intégré à l’échelle du groupe toutes les 
données de l’environnement : les taux d’inté-
rêt, le prix du pétrole, les demandes de nos 
clients et nos propres efforts. J’ai la convic-
tion très forte qu’on ne peut être une institu-
tion de développement respectée et solide si 
on n’est pas une institution financière respec-
tée et solide.

Avoir géré une institution comme  
la Banque mondiale, cela vous prépare  
au pilotage d’autres réformes,  
en France notamment, après la fin  
de votre mandat en 2017 ?
Le fait d’avoir traversé toute cette période de 
changements extrêmement brutaux dans les 
responsabilités qui ont été les miennes m’a 
permis d’avoir un regard raisonnablement 
critique. J’ai le sentiment d’avoir accumulé 
une expérience publique et privée, française 
et internationale, qui a beaucoup de valeur. Je 
suis certain que j’utiliserai, en France, en 
Europe ou ailleurs, l’expérience inestimable 
que j’aurai acquise ici, à la Banque mondiale. 
 PROPOS RECUEILLIS 
 PAR FLORENCE AUTRET

À lire aussi, page 30 : l’appel « Pour une stratégie euro-
péenne d’investissement de long terme », déjà signé 
par plus de 50 personnalités.

ENTRETIEN

Bertrand Badré, directeur général et directeur financier du Groupe de la Banque mondiale

« Le financement des infrastructures, 
un outil pour relancer la croissance »

©
 D
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Représentant de la France à la Banque mondiale, Bertrand Badré – haut fonctionnaire issu de l’Inspection 
des finances, proche de Michel Camdessus avec lequel il prépara le sommet du G8 sur l’eau, à Evian –  
fait le point sur les grands enjeux de l’initiative du G20 en faveur d’une politique de croissance mondiale.

« À L’AVENIR,  
LES BANQUES 
VONT ÊTRE MOINS 
INCITÉES À FAIRE  
DU LONG TERME »
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Pas une semaine ou presque 
sans une nouvelle étude 
sur la transformation 
numérique de l’économie 
française et des entre-
prises : enquête du cabi-
net Roland Berger com-

mandée par Google et étude de McKinsey 
en septembre, analyse conjointe du MIT 
et de Capgemini Consulting en octobre, 
sondage Ipsos sur les PME en ligne et rap-
port de Philippe Lemoine remis au gouver-
nement en novembre… Un « forum de la 
transformation numérique » était aussi 
organisé cette année à la conférence 
LeWeb, le grand raout des start-up et pro-
fessionnels des technologies début 
décembre, où se sont pressés de nombreux 
groupes industriels, Schneider, Somfy, 
Danone, ou financiers, comme la Société 
générale. Un intérêt révélateur d’une prise 

de conscience de l’urgence de s’adapter 
aux bouleversements créés par cette nou-
velle ère du numérique.
Ce concept venu de l’électronique grand 
public, qui a remplacé le terme vieilli de 
technologies d’information et de commu-
nication (TIC), décrit ce mouvement de 
fond par lequel la demande évolue profon-
dément en fonction des nouveaux usages 
des consommateurs et de leurs exigences 
correspondantes : facilité d’accès et d’uti-
lisation, réactivité et contact direct, per-
sonnalisation du service.
« C’est une révolution industrielle, c’est ce 
qu’expliquent les chercheurs du MIT »,  argue 
Patrick Ferraris, directeur associé à la tête 
de la practice «  transformation numé-
rique  » de Capgemini Consulting. Elle 
est soutenue par une vague d’innovations 
prenant plusieurs formes et affectant tout 
le fonctionnement d’une entreprise tradi-

tionnelle : dématérialisation ultime bous-
culant les circuits de distribution et les 
processus de production, automatisation 
généralisée des tâches jusque-là réalisées 
par des employés de bureau, connectivité 
ubiquitaire et permanente avec la générali-
sation des smartphones, désintermédiation 
massive du fait du rôle déterminant des 
consommateurs et des données, arrivée de 
nouveaux acteurs 100 % numériques. « Face 
au numérique, il n’y a pas de ligne Maginot 
qui tienne. La transformation numérique ne 
consiste pas tant à numériser ses processus 
qu’à inventer de nouveaux métiers. Il faut 
être “disrupteur” soi-même, mais c’est très 
difficile », analyse François Bourdoncle, 
le cofondateur du moteur de recherche 
sémantique Exalead (racheté par Das-
sault Systèmes), qui conseille désormais 
les hauts dirigeants dans leur stratégie  
numérique.

LES FAITS. La transformation numérique est une nouvelle révolution industrielle qui touche désormais 
toutes les secteurs de l’économie française. Si les particuliers ont résolument plongé dans cette 
nouvelle vague, les entreprises sont longtemps restées plus conservatrices, souvent sur la défensive.
LES ENJEUX. C’en est désormais fini du grand déni numérique. Comme le montre le rapport de 
Philippe Lemoine, cette révolution peut être une formidable opportunité pour la France. Mais pour en 
tirer profit, l’heure est désormais à l’accélération pour inventer les modèles économiques pertinents.

La réponse à cette nouvelle vague ne 
pourra se limiter à un site Web vitrine ou 
une jolie page Facebook. De nouveaux 
modèles économiques émergent, remet-
tant en cause les chaînes de valeur et 
l’assiette même de certaines activités, avec 
la tarification à l’usage et l’économie col-
laborative. De quoi faire craindre à Guil-
laume Pépy que les nouveaux concurrents 
de la SNCF soient en fait Google et le 
champion français du covoiturage BlaBla-
Car. «  Les répercussions sont réellement 
transversales et concernent tous les secteurs, 
même ceux qui semblent les plus éloignés du 
numérique, comme l’agriculture ou le bâti-
ment », a rappelé Philippe Lemoine dans 
nos colonnes le mois dernier. Cette révo-
lution s’impose à tous, artisans, PME et 
grands groupes, organisations publiques 
et privées. La crispation des taxis et des 
pouvoirs publics depuis l’arrivée d’Uber en 

Comment la France peut profiter 
de la nouvelle vague numérique

ACCÉLÉRER

« Tout le monde 
commence  
à craindre de se 
faire “Uberiser” », 
déclarait ces 
jours-ci Maurice 
Lévy, le patron  
de Publicis, au 
Financial Times.
Une manière  
imagée de dire 
que la 
transformation 
numérique  
est une vraie 
révolution 
industrielle, à 
laquelle aucun 
secteur d’activité 
ne saurait  
se soustraire. 
Heureusement, 
de plus en plus 
d’acteurs 
économiques en 
sont désormais 
bien conscients, 
et prêts  
à accélérer leur 
mise à niveau 
numérique. 
© SERGEY NIVENS - 
FOTOLIA

DOSSIER 
RÉALISÉ PAR 
DELPHINE 
CUNY

@DelphineCuny
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est d’ailleurs une bonne illustration. « Tout 
le monde commence à craindre de se faire 
“Uberiser”  », déclare Maurice Lévy, le 
patron de Publicis, cette semaine au Finan-
cial Times. Le message du rapport Lemoine 
en substance : réveillez-vous et accélérez, 
il est encore temps !

UNE EXCEPTION  
FRANÇAISE… REGRETTABLE

Accélérer, parce que la France est légè-
rement en retard : toutes les études sou-
lignent le contraste entre consommateurs 
technophiles et entreprises plus conser-
vatrices, autrement dit «  le décalage qui 
s’est créé entre l’adoption du numérique par 
les particuliers et le basculement qui se fait 
attendre pour les entreprises », résume ainsi 
McKinsey. L’exemple le plus frappant de ce 
paradoxe français vient de l’e-commerce : 
nous sommes six sur dix à acheter en 
ligne mais seulement 11 % des entreprises 
de l’Hexagone vendent sur Internet, ce 
qui signifie que ce marché est capté par 
des acteurs étrangers, qui ne se trouvent 
qu’à un clic. Les chiffres comparés de la 
Commission européenne montrent que 
les usages en ligne des entreprises sont 
jusqu’à 10 points au-dessous de la moyenne 
de l’UE.
Nick Leeder, le patron de Google France, 
qui s’est donné pour mission – forcément 
intéressée – d’évangéliser notre tissu éco-
nomique, observe qu’il s’agit d’une particu-
larité bien française : « Les consommateurs 
français ont déjà fait leur transformation 
numérique dans leur vie privée, au quotidien, 
mais, du côté des entreprises, la photo est plus 
mixte et il reste beaucoup de chemin à faire. 
Par exemple, 42 % des PME françaises sont 
présentes en ligne, contre 60 % au Royaume-

Uni. » Et même 89 % en Suède, de quoi 
faciliter grandement l’exportation. Autre 
statistique éclairante  : 80 % des entre-
prises qui ont fait faillite en France en 2013 
n’avaient pas de présence sur Internet…
Les outils les plus basiques (emails, site 
Web simple) sont répandus, mais les 
usages plus sophistiqués (outils collabora-
tifs en interne, interactions avec les clients 
et les fournisseurs, nuage informatique, 
traitement des mégadonnées, etc.) restent 
réservés aux plus grandes entreprises ou 
aux plus innovantes. Selon l’enquête de 
Roland Berger, seules 36 % des entreprises 
françaises ont formalisé une stratégie 
numérique, 20 % ont un responsable consa-
cré au numérique, moins de 30 % des socié-
tés utilisent les données en ligne, 20 % ont 
une présence sur un média social.
Un secteur comme la construction par 
exemple entame tout juste sa mue : « Seuls 
60 % des constructeurs ont commencé à 
déployer des technologies de maquette numé-
rique du bâtiment et de manière très partielle, 
sur moins de 30 % de leurs projets », relève le 
cabinet McKinsey. Pourtant, les gains de 
productivité pourraient être considérables. 
Les craintes sur les coûts sont souvent 
mises en avant comme un frein, bien qu’il 
existe des solutions peu coûteuses (logiciels 
facturés à l’usage). Le manque d’appétence 
des dirigeants d’entreprises pour le numé-
rique serait plutôt une question d’âge, de 
génération, même si la relève arrive.
Ainsi, « en un an et demi, on a observé un vrai 
changement en France : tous les comités exé-
cutifs du CAC 40 se sont emparés du sujet du 
numérique et ont compris qu’ils n’avaient plus 
le choix, parce que le consommateur est devenu 
“digital” », relève Patrick Ferraris, de Cap-
gemini, qui ajoute qu’« aujourd’hui, plus 
aucune entreprise ne dit que le numérique n’est 
pas dans sa stratégie, pour des questions de 

communication mais aussi de pertinence », à 
l’heure où même les analystes financiers 
les interrogent sur leurs plans dans ce 
domaine. « La phase d’évangélisation est der-
rière nous. Même dans les secteurs industriels, 
on ne surprend plus les dirigeants d’un labo-
ratoire pharmaceutique, par exemple, en leur 
expliquant le risque de désintermédiation et de 
décalage de leur modèle d’affaires », complète 
Stéphane Régnier, directeur chargé des 
« stratégies de transformation innovantes » 
chez Capgemini Consulting. « Les entre-
prises historiques ont le choix d’être partie 

UNE INCIDENCE ÉCONOMIQUE ENCORE MAL ÉVALUÉE
«M esurer l’impact réel 

de l’économie 
numérique 

nécessitera de nouveaux outils 
statistiques »… c’est  
la conclusion un rien 
désabusée à laquelle  
est parvenue l’OCDE au terme 
d’une enquête approfondie 
parue début décembre 
(« Measuring the Digital 
Economy »). Les macro-
économistes avouent leur 
impuissance à appréhender 
précisément cette révolution 
numérique qui échappe  
à toutes les catégories  
des statisticiens nationaux, 
tant les effets induits sont 
variés (automatisation  
des tâches, dématérialisation, 
désintermédiation…)  
et les incidences transversales. 

Bien sûr, on sait mesurer 
le poids des industries 
productrices de TIC 
(technologies de l’information 
et de la communication). Elles 
représentaient en 2012 environ 
6 % de la valeur ajoutée totale, 
3,8 % des emplois et 12 %  
des investissements fixes  
des pays de la zone OCDE.  
Et la productivité du travail 
mesurée dans ce secteur  
est largement supérieure  
à la moyenne, de quelque 
60 %. L’OCDE note que  
les entreprises du secteur TIC 
ont globalement mieux résisté 

à la crise, sans jamais renouer 
néanmoins avec les records  
de l’année 2001, l’année de la 
bulle Internet, où elles avaient 
totalisé 4,1 % des actifs. 

Qu’en est-il en France ?  
Selon une étude de McKinsey 
publiée en septembre 2014, 
« en 2013, la valeur ajoutée 
générée par le numérique, 
calculé par la dépense, s’élevait 
à 113 milliards d’euros, soit 
5,5 % du PIB de la France », 
soit plus que l’agriculture (2 %) 
ou les services financiers 
(4,8 %). Le secteur numérique 
fournit ainsi 880 000 emplois 
directs en France (3,3 %  
du total de l’emploi salarié) et 
entre 1,5 et 2 millions d’emplois 
en incluant les emplois 
indirects (soit plus de 6 %).

Mais les TIC ne représentent 
que la partie émergée d’une 
réalité bien plus complexe  
à appréhender. Le Syntec 
numérique s’y est essayé,  
en inventant une nouvelle 
classification, au sein  
du monde des ESN (entreprises 
de services numériques), 
nouveau nom des ex-SSII  
du xxie siècle : au sein  
des activités traditionnelles 
(conseil, logiciels et services 
informatiques), qui pèsent 
49,5 milliards d’euros en 2014, 
place désormais aux Smacs 
(Social, Mobility, Analytics, 

Cloud, Security). Ces Smacs 
traduisent les investissements 
dans le numérique  
des entreprises et 
représentent 13 % du marché 
total des ESN. C’est aussi celui 
qui connaît la plus forte 
croissance (18 % cette année 
comme l’an prochain), selon 
Guy Mamou-Mani, le président 
de Syntec numérique.  
Alors que le marché global  
a stagné cette année (+ 0,7 %) 
et ne progresserait que  
de 1,5 % en 2015.

Des efforts de mesure 
louables, mais qui ne rendent 
compte là encore que d’une 
fraction de la vague numérique 
qui touche la France.  
Comment mesurer les effets  
de la diffusion d’Internet  
et du numérique à l’ensemble 
de l’économie ? Comment 
évaluer les gains  
de productivité et d’efficience 
dans les entreprises ? 
L’économie du partage,  
comme le covoiturage ?  
On conçoit bien que la 
transformation numérique de 
la société déforme l’ensemble 
de la chaîne de valeur, avec 
des effets positifs chez les uns 
et destructeurs chez les autres. 
Mais personne ne sait mesurer 
précisément ce mélange entre 
Schumpeter et Darwin.  
Une étude de Roland Berger a 
ainsi évalué à 42 % les emplois 

qui pourraient disparaître avec 
la robotisation et le numérique. 
Soit 3 millions d’emplois  
d’ici à 2025. Mais on n’a pas 
encore chiffré les créations  
de postes qui s’y substitueront 
(voir notre dossier sur  
les 100 métiers du futur, 
La Tribune no 111  
du 5 décembre 2014).

Il y a donc encore un mystère 
derrière la révolution 
numérique. C’est le retour  
du fameux paradoxe de Robert 
Solow, qui, en 1987, s’était 
étonné de « voir des 
ordinateurs dans tous  
les bureaux, mais pas dans  
les statistiques de 
productivité ». Or, aujourd’hui, 
on voit Internet partout,  
sauf dans les statistiques  
de croissance. Certains 
économistes, comme Robert 
Gordon, estiment que le monde 
va connaître une période de 
stagnation séculaire et que la 
révolution numérique n’a pas 
la même portée que l’invention 
de l’électricité. D’autres,  
au contraire, considèrent que 
nous ne sommes qu’à l’aube  
de la véritable transformation 
et que le numérique nécessite, 
pour prendre sa pleine 
puissance, une phase 
d’apprentissage et 
d’appropriation, dans laquelle 
nous sommes seulement en 
train d’entrer. ■� PHILIPPE MABILLE

La France, fille aînée du numérique ?
La France est l’un des pays où l’usage d’Internet a le plus progressé...1

Mais les salariés français s’estiment mal formés aux nouvelles technologies
Personnes estimant leurs
compétences informatiques
suffisantes pour postuler à
un nouvel emploi dans l’année,
en 2013.

Ensemble
Personnes
hautement diplômées
Personnes non ou
faiblement diplômées

2

Utilisation d’Internet 100%
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60%
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0%

Evolution de l’usage d’Internet dans la population

Entre 2006 et 2013

Source : Rapport de l’OCDE, « Mesurer l’économie numérique », octobre 2014.
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prenante ou de subir ces évolutions et elles le 
savent  : il n’y a plus de déni sur le numé-
rique », affirme de son côté Stéphane Dis-
tinguin, le fondateur et directeur général 
de Fabernovel, également président du pôle 
de compétitivité parisien Cap Digital.
Le numérique reste cependant souvent 
perçu par les dirigeants d’entreprise fran-
çais comme une menace. Certes, il est 
effectivement porteur de ruptures et peut 
être vu comme un raz-de-marée qui pour-
rait tout balayer sur son passage, cassant 
les modèles économiques d’entreprises 
établies. Le rapport Lemoine évalue ainsi 
« le risque de siphonage de la marge » par 
les géants du Web, surnommés les Gafa 
(Google, Amazon, Facebook, Apple), à 
15 milliards de dollars pour la France, en 
partant des profits attendus au regard 
de leur capitalisation boursière pour en 
déduire la part restituée au consomma-
teur et celle venant en contrepartie de 
la destruction de valeur des entreprises 
traditionnelles. Si l’on tient compte 
des autres « infomédiaires », qui savent 
exploiter les données et les interactions 
entre personnes –  on peut penser à  
TripAdvisor par exemple –, le risque total 
pourrait même atteindre « 50 ou 60 mil-
liards de dollars, entre le tiers et la moitié des 
profits du CAC 40 ». Un transfert potentiel 
vertigineux et catastrophique.

LA PIRE STRATÉGIE :  
L’ATTENTISME

Rien ne serait pire que l’attentisme. Afin de 
ne pas subir ces bouleversements en vic-
times, tentées de demander la protection de 
l’État, il faut impérativement apprendre à 
surfer sur la vague numérique, en adoptant 
ses codes, sa « grammaire », insiste Philippe 
Lemoine, convaincu que « la transformation 
numérique présente pour la France bien plus 
d’opportunités que de risques ». À l’échelle du 
pays, dans un scénario d’accélération volon-
tariste, le cabinet McKinsey considère que 
«  si ces technologies étaient pleinement 
déployées, elles pourraient engendrer une gigan-
tesque valeur économique, estimée à près de 
1 000 milliards d’euros en France d’ici à 2025 », 
valeur provenant « à la fois de la valeur ajou-
tée générée par les entreprises et du “surplus” 
capté par les consommateurs ».
Au niveau microéconomique, se fondant 
sur les expériences de clients de divers sec-
teurs, McKinsey calcule que «  les effets 
potentiels sur le résultat opérationnel s’éche-
lonnent entre - 20 % pour l’entreprise qui subi-
rait le basculement dans l’ère numérique 
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sans s’y adapter, et + 40 % pour celle qui 
mènerait à bien une transformation numé-
rique optimale ». De son côté, Roland Berger 
estime que les entreprises françaises pour-
raient doubler leur taux de croissance 
réelle (hors inflation) en gagnant en 
moyenne 0,5 point de hausse du chiffre 
d’affaires supplémentaire par an.
Le programme de recherche mené par le 
MIT et Capgemini a montré que les entre-
prises maîtrisant le mieux le numérique, 
généralement dans les secteurs de la haute 
technologie, de la banque et de la distribu-

tion, ont de meilleures performances finan-
cières : elles enregistrent une croissance 
plus forte (6 % de plus que la moyenne de 
leur secteur), ont une rentabilité supé-
rieure de 26 % et une valorisation boursière 
supérieure de 12 %. Cerise sur le gâteau, les 
entreprises présentant un « indice de trans-
formation numérique » élevé perçoivent une 
incidence positive sur le bien-être et la 
satisfaction au travail de leurs employés, 
mais aussi sur l’implication et les compé-
tences de ces derniers, en moyenne deux 
fois plus important que les sociétés moins 

avancées, selon le questionnaire réalisé par 
Roland Berger auprès de 505 entreprises de 
plus de 50 personnes.
La solution de facilité revient généralement 
à ne s’occuper que de la partie visible, le 
front office (guichet), la relation client, 
« mais si la complexité demeure dans le back-
office, à l’heure où l’on a pris l’habitude du 
suivi du colis en temps réel, cela revient à 
mettre de la peinture sur des murs sales », met 
en garde Patrick Ferraris de Capgemini. 
Surfer sur la vague numérique c’est bien 
sûr s’équiper, en matériels et logiciels, et 
former ses équipes, mais aussi intégrer des 
compétences et des profils numériques, 
voire nommer un chief digital officer, un 
directeur exécutif du numérique, qui ne 
soit ni purement marketing ni purement 
informatique ; fixer un cap stratégique sou-
tenu par la direction générale ; définir une 
politique d’utilisation des données ; mener 
une veille active au-delà de son champ 
concurrentiel habituel ; travailler en éco-
système en s’ouvrant aux start-up et insti-
tuts de recherche ; explorer de nouvelles 
activités et tenter des expériences ; changer 
son organisation pour un mode plus colla-
boratif et moins pyramidal. Un vrai défi et 
une révolution culturelle, surtout pour le 
modèle de la grande entreprise française. 
« Certains dirigeants en font un étendard de 
transformation interne, à l’image d’Alexandre 
Ricard [le directeur général délégué de Per-
nod-Ricard, ndlr], et cherchent à créer l’en-
treprise du xxie siècle grâce au numérique », 
note Patrick Ferraris. Si l’exemple le plus 
abouti de transformation interne globale 
par le numérique reste celui du britannique 
Burberry, dont les grandes difficultés ont 
servi d’aiguillon à une réinvention com-
plète, il existe en France aussi des cas 
moins connus mais très instructifs.

La biscuiterie Poult, de Montauban, qui 
fabrique pour des marques de distribu-
teurs (Auchan, Carrefour, Tesco) et pour 
Michel & Augustin, a engagé un processus 
de transformation interne radical en 2006, 
de façon collaborative, en sollicitant ses 
400 salariés, explique le cabinet Roland 
Berger. Le groupe a mis en place un incu-
bateur interne, la « Poult Academy », et un 
programme de partenariat avec des start-
up, et il travaille avec des universités, des 
écoles et d’autres entreprises de la région 
dans une logique d’innovation ouverte. 
Une stratégie payante, puisque l’entreprise 
a presque quadruplé de taille en sept ans 
(190 millions d’euros de chiffre d’affaires 
en 2013), et qui montre que cette mutation 
n’est pas réservée aux très grandes entre-
prises, ni à celles ayant un contact direct 
avec le client.

DES USAGES PLUTÔT  
QUE DES PRODUITS

Pourtant, l’industrie des biens de consom-
mation serait la plus en retard en France 
en matière de transformation numérique, 
selon Roland Berger, faute de cette relation 
avec le consommateur final, même si des 
initiatives existent à l’image d’Évian 
(Danone) qui s’est mis à la vente directe en 
ligne et la livraison à domicile sur Paris et 
la petite couronne.
Contrairement aux idées reçues, l’industrie 
lourde et celle des biens d’équipements 
seraient en avance pour tout ce qui a trait 
à l’optimisation des outils de production 
(mise en réseau des usines, suivi de bout 
en bout de la commande à la livraison). 
Certains industriels, à l’image de Schneider, 
vont plus loin et opèrent une remontée 
dans la chaîne de valeur, ne se contentant 
plus de commercialiser des produits mais 
des solutions, voire une capacité, un usage. 
« Les entreprises BtoB évoluent vers le service : 
par exemple, un constructeur de réacteurs 
d’avion va vendre désormais un nombre d’at-
terrissages ou d’heures de vol  », analyse 
Patrick Ferraris de Capgemini.
Il n’y a cependant pas de solution taille 
unique, ce qui marche dans l’assurance ne 
fonctionnera pas dans le BtoB, et chaque 
entreprise doit trouver ses axes forts. « Un 
constructeur automobile peut utiliser le numé-
rique pour améliorer sa chaîne logistique ainsi 
que l’expérience de vie à bord. Il peut aussi 
décider de se transformer en opérateur de 
mobilité, explorer le covoiturage, la location. 
C’est astucieux de jouer sur les deux dimen-
sions, excellence opérationnelle et évolution du 
modèle », fait valoir Stéphane Régnier, de 
Capgemini. Mais il peut s’avérer inaudible 
en interne d’attaquer plusieurs fronts. 
Aussi de nombreuses entreprises préfèrent 
isoler une initiative numérique, fonction-
nant de façon autonome, à l’image de la 
banque en ligne Hello Bank chez BNP Pari-
bas. À l’ère du numérique, il faut être prêt 
à se “disrupter” soi-même plutôt que d’at-
tendre que d’autres le fassent. « Inventez 
vite de nouveaux usages grâce au big data, 
sinon, d’autres le feront à votre place !  », 
exhorte François Bourdoncle.
À Bercy aussi, l’injonction est clairement : 
accélérez et transformez-vous tous seuls ! 
Lors de sa visite à la conférence LeWeb le 
11  décembre, Emmanuel Macron, le 
ministre de l’Économie, de l’Industrie et 
du Numérique, a confié que « [son] obses-
sion, [son] job est de s’assurer que nous créons 
le CAC 40 de dans dix ans, les nouveaux cham-
pions qui remplaceront le CAC existant. Mon 
rôle n’est pas de protéger les entreprises et les 
emplois existants, mais de protéger les per-
sonnes et de les aider à prendre des risques. » 
Et d’enfoncer le clou : « Mon job n’est pas 
d’aider les entreprises établies mais de travail-
ler pour les outsiders, les innovateurs. » En 
avant toute donc, sur la grande vague du 
numérique. ■

Lire aussi le texte d’Antoine Gourevitch et 
Vanessa Lyon, directeurs associés au BCG, p. 30

NEUF IDÉES POUR  
TRANSFORMER LA FRANCE  
EN PATRIE DU NUMÉRIQUE
Le rapport Lemoine donne en exemple neuf projets concrets emblématiques qui 
pourraient être mis en œuvre immédiatement, de sorte à rattraper notre retard.

1Un réseau d’innovation territoriale  
dans les services de proximité. 
L’objectif étant à terme de numériser 

100 % des services au public (administration 
2.0), il s’agirait de structurer un réseau de 
lieux (au travers des réseaux de La Poste,  
de la SNCF, ou des 360 maisons de services 
au public) où ces services numériques 
seraient à la disposition des citoyens, avec 
des agents formés pour les accompagner.

2L’automobile pour la génération 
connectée, conçue à plusieurs  
et prototypée en atelier  

de fabrication numérique. Réinventer  
la valeur ajoutée du véhicule automobile  
en travaillant sur le véhicule connecté  
du futur, multimarque, offrant un accès  
en temps réel à l’information pour sécuriser 
et optimiser les trajets, pourrait être une 
ambition pour la plate-forme de la filière 
automobile, qui sur le modèle des fab labs 
pourrait fédérer l’industrie et répondre ainsi 
à la menace de captation de la valeur par 
les « infomédiaires », comme la Google Car.

3Le paiement anonyme sécurisé.  
À l’heure où Google, Apple, Amazon 
et quelques autres développent  

des solutions industrielles de paiement 
électronique, les banques françaises, qui 
ont déjà lancé PayLib pour contrer PayPal, 
pourraient s’inspirer de la technologie  
du bitcoin pour proposer un service  
de paiement anonyme sécurisé. Un tel 
dispositif pourrait même ouvrir « un nouvel 
âge d’Internet, celui de la personnalisation 
anonyme », alors que la bataille se déplace 
vers la protection des données personnelles 
face au danger de Big Brother numérique.

4La librairie du futur. Le secteur 
français du livre pourrait répondre  
à Amazon en lançant un plan  

de modernisation des sept logisticiens  
qui relient les 450 éditeurs  
et les 4 000 librairies du pays afin de créer 
une plate-forme commune permettant  
le réapprovisionnement en vingt-quatre 
heures, une mutualisation des stocks,  
la mise en réseau des libraires  
et une évolution de ces métiers vers  
le conseil, la prescription de livres 
électroniques, voire l’expérimentation  
de laboratoires d’impression in situ.

5Une carte de transport universelle 
sur mesure. Offrir une solution 
globale de mobilité porte-à-porte  

est un des grands défis futurs du transport. 
Un « pass mobilité universel » pourrait 
permettre à chaque individu de se déplacer 
sans discontinuité avec un billet unique 
utilisable partout en France, avec  
un système de paiement intégré au mobile, 
ainsi que divers services ou informations 
contextuelles lui permettant d’arbitrer  
en faveur du mode de transport le plus 
optimal. Pour cela, assurer l’interopérabilité 
des systèmes des grands acteurs  
du transport (TransDev, RATP, SNCF, Velib’, 
Autolib’, etc.) et créer de nouveaux services 
géolocalisés en temps réel grâce  
aux mégadonnées. Ce projet est soutenu 
par le pôle de compétitivité Mov’eo.

6Vie numérique, maladies chroniques. 
Bien que les enjeux de protection  
des données soient cruciaux,  

le rapport Lemoine propose de créer  
un écosystème d’innovation ouverte sur  

les maladies chroniques – 8 millions  
de personnes sous statut ALD (affections  
de longue durée), représentant 70 %  
des dépenses de l’assurance-maladie  
en 2015 –, pour améliorer le suivi des 
patients et la médecine prédictive.  
Pour cela, prendre appui sur les bases 
d’information de l’assurance-maladie  
et les données connectées, dans le cadre du 
projet de « système national des données 
de santé » prévu par la loi Touraine,  
qui arrivera au Parlement au printemps.

7Un « Emploi Store ». Un emploi sur 
deux sera affecté par le numérique. 
Raison de plus pour créer un « Emploi 

Store » associant la plate-forme numérique 
de Pôle Emploi aux start-up qui développent 
des applications d’aide au retour à l’emploi, 
afin de détecter les nouveaux besoins  
et les métiers de demain.

8Une plate-forme de mobilité pour  
les fonctions publiques.  
Favoriser dans un système 100 % 

numérique la mobilité entre les 5,5 millions 
d’emplois des trois fonctions publiques  
afin de casser les silos et favoriser la fluidité 
des ressources humaines dans 
l’administration, encore trop figée, alors que 
le mouvement de décentralisation nécessite 
de mieux maîtriser la masse salariale  
dans des budgets sous contrainte.

9Le Green Button à la française.  
En s’inspirant des États-Unis,  
qui ont créé le Green Button,  

une plate-forme permettant aux foyers 
d’accéder de façon sécurisée  
à leurs données de consommation,  
stimuler les comportements vertueux  
par des applications d’aide aux économies 
d’énergies. Un projet qui devra associer  
les énergéticiens (EDF, GDF Suez, ERDF  
et GRdF) et les start-up qui se préparent  
à proposer des applications de pilotage des 
consommations individuelles et de maison 
connectée à l’occasion de la mise en place 
des compteurs intelligents, tel Linky. ■� PH. M.

Jean-Pascal 
Tricoire, PDG  
de Schneider 
Electric, le 6 mai 
2014. Le groupe 
industriel est 
perçu comme 
l’entreprise  
du CAC 40  
qui s’est le mieux 
préparée à  
la transformation 
numérique.
© AFP /J. DEMARTHON
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LA TRIBUNE – Société générale  
est la 4e entreprise du CAC 40  
et la banque la plus à la pointe dans le 
numérique, d’après un récent palmarès 
d’Enjeux Les Échos. Comment cela 
est-il possible, pour un groupe qui fête 
ses 150 ans cette année ?
FRANÇOISE MERCADAL-DELASALLES – 
Cela fait plusieurs années que nous travaillons 
à élever les consciences, au sein du groupe, sur 
l’effet que la révolution numérique a déjà eu 
sur certaines industries de services. Mais 
l’élément déclencheur a été notre projet 
expérimental participatif et stimulant (Peps), 
lancé en 2013 : nous avons utilisé notre réseau 
social interne pour demander à nos 
collaborateurs comment ils imaginaient la 
banque de demain. Ce challenge a révélé un 

engagement très important de leur part autour 
du projet de transformation numérique. Nous 
avons alors lancé le programme Digital for All, 
suite au partenariat signé en septembre 
dernier avec Microsoft pour équiper 
nos 150000 collaborateurs d’outils de travail 
collaboratif et de tablettes. C’est un pari 
managérial, et c’est peut-être pour cela que 
nous sommes quelque peu en avance sur le 
plan de la transformation numérique.

Votre transformation numérique 
semble faire la part belle  
à la cocréation. L’innovation ouverte 
est-elle devenue incontournable ?
Dans un monde qui se complexifie, un seul 
cerveau, aussi intelligent soit-il, ne peut plus 
trouver la solution. Il faut faire émerger et 
exploiter l’intelligence collective. Société 
générale compte 1 million de followers sur 
les réseaux sociaux et notre application 
mobile a été téléchargée par plus de 
3,2 millions de clients depuis son lancement 
en 2010. Aussi sommes-nous très attentifs 
aux retours d’expérience de nos clients et 
cherchons-nous des idées auprès d’eux, via, 
par exemple, notre plate-forme collaborative 
SG et vous ou l’Appli LAB. 
De même, nous sommes très connectés à 
l’univers des PME et des start-up, au 
travers, notamment, de l’Institut Open 
Innovation, fondé avec l’École centrale 
Paris, ou encore du Club Open Innovation 
de l’incubateur Paris Région Lab, club que 
nous avons contribué à créer. Nous 
sommes en veille permanente.

Vous avez récemment recruté  
Aymeril Hoang, ancien conseiller  
de Fleur Pellerin, comme directeur  
de l’innovation. Quel sera son rôle ?
Aymeril, qui a développé une expérience 
solide dans la relation avec les start-up 
dans les domaines des nouvelles 
technologies et de l’innovation, en France 
et aux États-Unis, sera la cheville ouvrière 
de l’animation des écosystèmes interne et 
externe de l’innovation, et renforcera leur 
interaction.

Dans le cadre de la transformation 
numérique, comment gérez-vous  
la cybersécurité ?
La cybersécurité est fondamentale, il 
s’agit d’un enjeu majeur, absolument 
crucial, tant pour la DSI (direction des 
systèmes d’information) que pour les 
managers. Notre conseil d’administration 
examine régulièrement ce sujet, qui ne 
date pas d’hier chez Société générale, 
mais dont l’importance s’est renforcée 
avec l’ouverture de nos systèmes 
informatiques vers l’extérieur. Cela 
dit, les technologies de lutte contre la 
cybercriminalité ont beaucoup progressé 
et, au-delà de nos systèmes classiques de 
protection, nous disposons d’une équipe 
d’hyperprofessionnels qui traquent en 
permanence les attaques informatiques. 
Nous sommes également en lien étroit 
avec l’Ansi (Agence nationale de la 
sécurité informatique), qui a développé 
une expertise très importante.

Le secteur bancaire a-t-il suffisamment 
pris la mesure de l’enjeu  
de la transformation numérique ?
Depuis 2008, les banques ont été 
extrêmement monopolisées par la gestion de 
la crise financière et de leur adaptation aux 
réglementations qui en ont découlé. La prise 
de conscience de l’importance de la transition 
numérique a donc peut-être pris un peu de 
temps et il reste énormément de choses à 
faire, mais, aujourd’hui, toutes les banques 
considèrent qu’il faut aller dans ce sens.

Comment banques traditionnelles et 
« pure players » du numérique vont-ils 
coexister, dans les prochaines années ?
Ce qui fait notre force, c’est notre 
hypervigilance. Il faut apprendre des Gafa 
– Google, Apple, Facebook, Amazon –, qui ont 
réussi, d’une manière extrêmement 
intelligente, à créer des relations 
quotidiennes, voire multiquotidiennes, avec 
leurs clients. Or, pour rester un service de 
première nécessité, la banque doit aller 
encore plus loin dans la relation avec ses 
clients. Il faut également apprendre des 
start-up, de leur hyperagilité, afin de garder, 
précisément, un esprit de start-up dans une 
entreprise qui a 150 ans et qui compte 150 000 
collaborateurs. Si nous faisons tout cela, nous 
pouvons être très forts car les banques ont de 
sérieux atouts, comme leur savoir-faire en 
matière de cybersécurité et le nombre de 
leurs clients, qui s’élève à 32 millions chez 
Société générale. Je suis donc optimiste. ■  

 PROPOS RECUEILLIS PAR CHRISTINE LEJOUX

ENTRETIEN

Françoise Mercadal-Delasalles, directrice des ressources et de l’innovation, Société générale

« Il faut faire émerger et exploiter 
l’intelligence collective »
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La révolution numérique bouscule 
nombre de modèles économiques 
bien établis, et le secteur bancaire 
n’y fait pas exception. Après des 

décennies de situation quasi monopolistique, 
les banques voient leur pré carré attaqué de 
toutes parts. Les établissements bancaires 
avaient à peine commencé à s’habituer à 
l’arrivée des géants du high-tech dans le 
domaine des paiements, que les voilà 
aujourd’hui confrontés à la concurrence des 
« Fin Tech » dans ce qui n’est autre que leur 
cœur de métier, à savoir le conseil. « Apple, 
PayPal se sont attaqués à des aspects très tran-
sactionnels du métier de banquier. Ce qui est 
nouveau, avec les start-up spécialisées dans les 
technologies financières, les “Fin Tech”, c’est 
qu’elles se positionnent sur l’aspect relationnel », 
a insisté Julien Maldonato, directeur conseil 
au sein du cabinet Deloitte, lors d’une confé-
rence de presse, le 18 novembre.
Si ces jeunes pousses, au nombre d’une cen-
taine dans le monde et pour la plupart d’ori-
gine anglo-saxonne, ont choisi d’investir le 
créneau du conseil, c’est parce qu’il s’agit là 
de ce que les clients attendent avant tout 
d’une banque et que cette exigence est 
aujourd’hui mal satisfaite. Ainsi, en France, 
15 % à 20 % seulement des personnes inter-
rogées par Deloitte se déclarent satisfaites 

des qualités d’écoute et de la crédibilité de 
leur conseiller bancaire, alors même qu’elles 
auraient bien besoin d’être rassurées en la 
matière, 80 % des Français disant ne pas com-
prendre grand-chose à la finance.

CRÉER PLUS DE VALEUR 
AJOUTÉE DANS LE CONSEIL

Ce besoin de pédagogie, les « Fin Tech » l’ont 
parfaitement saisi, qui proposent des appli-
cations mobiles allant de l’éducation finan-
cière – « un excellent moyen de débuter une 
relation commerciale », selon Antoine Oliveau, 
associé chez Deloitte – à la gestion quoti-
dienne des finances personnelles, en passant 
par la planification des besoins financiers des 
clients. Des chercheurs du MIT (Massachu-
setts Institute of Technology) ont ainsi mis 
au point une application de PFM (Personal 
Finance Management) qui, en associant aux 
données bancaires des clients d’autres don-
nées captées par leurs smartphones, comme 
la géolocalisation ou les publications sur 
Facebook et Twitter, permet par exemple de 
les mettre en garde contre leur trop grande 
propension à dépenser dans tel domaine.
« Ces start-up misent sur la collaboration, la 
simplification, la transparence accrue et la 

démocratisation des services financiers, per-
mises par le numérique », souligne Antoine 
Oliveau. Qui ne constate pas encore d’effet 
de cette nouvelle concurrence sur le taux 
d’attrition (perte de clients) des banques 
traditionnelles. Mais demain ? « Les banques 
vont devoir créer davantage de valeur ajoutée 
dans le conseil, afin de garder la mainmise sur 
ce métier », prévient Antoine Oliveau. 
D’abord en investissant dans la formation 
de leurs conseillers au numérique, ces der-
niers devant jongler avec les nouveaux 
canaux de distribution que sont aujourd’hui 
l’Internet et le mobile, et que seront sans 
doute demain les Google Glass, Apple 
Watch et autres objets connectés.

LE BEL AVENIR  
DE LA RELATION CLIENT

Ensuite, et surtout, en mettant les bouchées 
doubles sur les qualités d’écoute et d’empa-
thie de leurs conseillers. « C’est le plus impor-
tant pour construire la relation bancaire de 
demain », martèle Julien Maldonato. 
À l’image de leur jeune concurrente britan-
nique Metro Bank, née il y a quatre ans seu-
lement mais dont la part de marché ne cesse 
de croître, les banques vont devoir révolu-

tionner leurs méthodes de recrutement, en 
ne se focalisant plus sur l’embauche de tech-
niciens de la finance, mais en donnant la 
priorité à des personnes dotées d’un grand 
sens du service, de la relation. Des profils que 
les banques pourront trouver aussi bien dans 
des écoles de psychologie qu’au sein d’entre-
prises pour lesquelles la relation client est 
une seconde nature, comme la chaîne amé-
ricaine de cafés Starbucks.
Le conseiller bancaire de demain ne devra 
pas seulement être fin psychologue, mais 
également très mobile géographiquement, 
dans cette même logique de service. « Le 
schéma actuel, où seuls les clients fortunés voient 
leur conseiller venir à leur domicile ou à leur 
bureau, est appelé à s’étendre », affirme Julien 
Maldonato. 
Ce conseiller de terrain devra également faire 
une croix sur le travail en solo, et partager sa 
connaissance des clients avec certains colla-
borateurs, afin d’assurer le meilleur suivi 
possible des dossiers, notamment en cas de 
changement de chargé de clientèle, une rup-
ture désagréable pour nombre de clients. En 
bref, la transformation numérique du secteur 
bancaire ne sonne pas la disparition du 
métier de conseiller, mais son évolution. Ou 
plutôt sa révolution. ■
 CHRISTINE LEJOUX

Les « Fin Tech » attaquent les banques  
sur leur cœur de métier

CONSEIL
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S’ADAPTER

Les 4 et 5 décembre, Le 
Groupe La Poste organi-
sait à son siège parisien, 
boulevard de Vaugirard, 
son Lab Postal. Ce ren-
dez-vous, vitrine de l’in-
novation issue des 
équipes internes et de 

start-up repérées par La Poste, s’est enrichi 
depuis six ans d’un programme de confé-
rences, d’ateliers sur le b.a.-ba du code, le big 
data… Plusieurs centaines de visiteurs, « pos-
tiers » mais aussi acteurs de l’écosystème 
numérique, responsables d’autres grands 
groupes, parcourent les stands pour se faire 
expliquer comment La Poste peut délivrer et 
vérifier une identité numérique à chacun de 
nous, découvrir son projet de porte-docu-
ments virtuel, réaliser que Le Groupe, avec 
des start-up partenaires, est un acteur mar-
keting puissant du traitement des mégadon-
nées. Ou encore, comment La Poste teste 
l’économie collaborative, avec une expé-
rience de partage des véhicules postaux, hors 
de leur temps d’utilisation par l’entreprise, 
pour ses personnels. Ou encore écouter la 
jeune « volontaire internationale en entre-
prise » (VIE), chargée de la veille pour Le 
Groupe La Poste dans la Silicon Valley, détail-
ler la stratégie des Gafa (Google, Apple, Face-
book, Amazon).

UN ENJEU QUASIMENT 
« NATIONAL »

Visite du facteur au domicile d’une personne 
âgée, après réception d’une alerte par un 
objet connecté, dématérialisation et archi-
vage des documents pour des entreprises 
tierces… : la diversité des stands du Lab 
illustre combien Le Groupe La Poste et ses 
dizaines de filiales peuvent être parties pre-
nantes de la « vie connectée » des particuliers 
et des entreprises. La transformation d’un 
Groupe de plus de 260 000 salariés, présent 
sur l’ensemble du territoire avec ses 85 000 

facteurs et 17 000 bureaux et « points de 
contact », est un enjeu quasiment « natio-
nal » ! La preuve, Le Lab accueillait cette 
année les secrétaires d’État à la Réforme de 
l’État et à la Simplification Thierry Mandon, 
et au Numérique, Axelle Lemaire. Laquelle a 
lancé aux postiers : « Vous jouez un rôle impor-
tant dans la nécessaire transformation de notre 
économie », pour le développement du e-com-
merce, pour le rôle central du réseau dans les 
territoires… Et « dans le monde numérique, les 
réseaux réels sont un atout », a-t-elle souligné. 
Philippe Wahl, le PDG du Groupe La Poste 
qui a succédé à Jean-Paul Bailly l’an dernier, 
a ouvert le Lab, en déclarant : « La Poste sera 
un élément clé de cohésion dans la société numé-
rique, le “facteur humain” porteur des valeurs 
de confiance et de proximité. »
Mais si le groupe public peut participer à la 
mutation globale, sa propre transformation 
est aussi une question de survie. Le contexte 
est connu : une baisse structurelle du cœur 

de métier, le courrier, avec une accélération 
de la décrue depuis 2008, même s’il conti-
nue à représenter la moitié du chiffre d’af-
faires et du résultat. « Ce changement d’usage 
est durable. Il faut innover, sinon on disparaît. 
La Poste doit se réinventer. Mais depuis cinq 
siècles, elle a toujours su le faire, sinon elle ne 
serait plus là », rassure Sonia Scharfman, 
secrétaire générale.
De fait, depuis des années, on croise La Poste 
à toutes les manifestations de l’écosystème 
numérique, du festival Futur en Seine à celui 
de l’économie collaborative, Ouishare… En 
janvier prochain, elle sera même au Consu-
mer Electronic Show de Las Vegas, haut lieu 
de présentation des objets connectés.
Dès les années 1990, La Poste est allée sur 
Internet, pour vendre ses produits et pro-
poser à ses clients des services comme une 
boîte aux lettres électronique (3,7 millions 
de comptes laposte.net actifs aujourd’hui), 
mais en ordre dispersé, chaque métier 

créant ses sites et services. Mais, depuis 
2012, plusieurs initiatives de coordination 
ont été prises. 

FACTEO, FER DE LANCE  
DE LA TRANSFORMATION

En 2012, la création d’une direction du numé-
rique s’est attachée à « homogénéiser la pré-
sence sur Internet, d’une part, à emmener les 
salariés dans le projet de transformation interne 
d’autre part », témoigne Sonia Scharfman. 
Plusieurs projets ont été lancés : l’équipe-
ment progressif des facteurs avec un smart-
phone, Facteo, à usage privé et professionnel, 
et dont le déploiement total s’achèvera à la 
mi-2015. Il leur permet d’être en lien avec 
l’intranet du groupe (« ma poste »), avec le 
suivi des objets (« ma tournée ») et à terme, 
de rendre de nouveaux services en ligne.
Depuis avril 2014, aux côtés des quatre 
branches « métiers » existantes – Services 
Courrier Colis ; La Banque Postale ; Geopost 
(courrier express) ; le Réseau La Poste –, une 
nouvelle branche est donc chargée de la 
mutation numérique du groupe. Catalyseur 
d’innovation, conseil interne pour mettre en 
place des formations au management numé-
rique, cette branche doit aussi développer de 
nouvelles activités et revenus. Sa direction a 
été confiée à Nathalie Andrieux, qui dirigeait 
précédemment la filiale la plus « numérique » 
de La Poste, Mediapost Communication (lire 
l’entretien ci-contre). Née du métier de dis-
tribution d’imprimés publicitaires dans les 
boîtes aux lettres, Mediapost Communication 
a pris le virage numérique, en procédant par 
acquisitions, en 2011-2012.
Régie publicitaire de plus 700 sites Internet 
à travers Adverline, spécialiste de bases de 
données avec Mediaprism, gestionnaire de 
campagnes e-mail, avec Cabestan… cette 
filiale réunit les compétences d’un groupe de 
marketing numérique, notamment dans le 
domaine des mégadonnées. Et elle a « l’avan-
tage de pouvoir combiner communication dans 
les mondes numérique et physique, par la voie du 
courrier postal ou de l’imprimé distribué, de 
savoir croiser des données de navigation compor-
tementale et le savoir-faire postal de ciblage géo-

Pourquoi La Poste accélère  
sa mutation numérique
Confrontée au recul de son métier de base – le courrier –, La Poste doit se réinventer. Elle mise sur  
le numérique et l’innovation ouverte pour pallier les pesanteurs d’un groupe de plus de 260 000 personnes.

PAR ISABELLE 
REPITON

START’INPOST, L’ACCÉLÉRATEUR DE BUSINESS

Lancé en mai 2014, au sein de la branche 
numérique, Start’inPost, l’accélérateur 
de start-up de La Poste, a une vocation 

claire : accompagner des projets dont le 
déploiement développera le chiffre d’affaires 
du groupe. Le passage par Start’inPost 
permet à une jeune société de tester  
son projet de façon opérationnelle au sein  
du Groupe La Poste. Aussi, pour être éligible, 
une start-up doit avoir une certaine 
maturité : une équipe constituée et une offre 
déjà au point, dans trois domaines clés  
que sont les services aux professionnels  
et e-commerce, les services de proximité 
pouvant mobiliser des facteurs  
et la confiance numérique (identité 
numérique, tiers de confiance…). À réception 
d’un dossier, Start’in Post recherche au sein 
du groupe une unité prête à tester le projet. 
Si un « sponsor opérationnel » potentiel en 
interne se manifeste, il participe à l’audition 
du candidat. Sur 135 dossiers reçus depuis 

mai, cinq ont été retenus pour entrer dans  
la première phase de business-test de trois 
mois. À l’issue de cette période, l’expérience 
s’arrêtera si le marché ou le modèle 
économique ne semblent pas pertinents.  
Ou, au contraire, l’accélération proprement  
dite démarrera pour neuf mois. L’objectif  
est de mener 24 business tests de jeunes 
pousses par an.

Start’inPost dispose d’un capital  
de 12 millions d’euros sur trois ans pour 
prendre des participations minoritaires. Mais 
La Poste peut seulement devenir partenaire 
ou cliente de la société. C’est le cas avec 
Heuritech, la première des cinq protégées  
de Start’inPost à passer à la phase 2 
d’accélération. Cette spécialiste du big data, 
fondée en 2013 par quatre jeunes chercheurs, 
est suivie par Cabestan, plate-forme de 
gestion de campagne marketing multicanal 
(courriel, mobile, téléphone, courrier, réseaux 

sociaux…), rachetée en 2012 par Mediapost 
Communication, filiale de La Poste.

Heuritech a pu tester ses algorithmes de 
« reciblage » publicitaire et de combinaison 
des données clients traditionnelles  
et de données de navigation Web, sur  
les sites de La Poste et de ses partenaires,  
à travers 30 gigaoctets de données. Selon 
Tony Pinville, un des fondateurs,  
la récupération des données a été très 
rapide, balayant ses craintes d’un manque  
de réactivité. Il est vrai que Cabestan, si  
elle n’est plus une start-up, a gardé une 
structure agile. Heuritech va mettre à profit 
la phase d’accélération pour préparer une 
levée de fonds, recruter dans le commercial 
et la communication, tout en développant 
encore son outil. Le business test s’est révélé 
assez probant pour que Mediapost passe 
avec Heuritech au déploiement industriel, 
avec un contrat de fournisseur. ■ I. R.

La plate-forme 
industrielle 
courrier (PIC)  
de Villeneuve- 
la-Garenne,  
dans les 
Hauts-de-Seine :  
90 % des adresses 
parviennent à 
être déchiffrées 
par les machines.
© ANDRÉ TUDELA/ 
GROUPE LA POSTE

@Isarepi
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graphique », explique Jérôme Toucheboeuf 
qui a succédé à Nathalie Andrieux, à la tête 
de Mediapost Communication. Ses activités 
réalisent autour de 100 millions d’euros de 
chiffre d’affaires. La branche numérique 
génère aussi des revenus avec la filiale Doca-
post, spécialisée dans la gestion documen-
taire pour d’autres entreprises (coffre-fort 
sécurisé Digipost pour un client comme Car-
refour, dématérialisation des fiches de paie), 
qui réalise aujourd’hui 400 M€ de chiffre 
d’affaires. L’objectif est de doubler celui-ci 
d’ici à 2020, pour atteindre 1 milliard d’euros. 
Soit une proportion qui restera marginale par 
rapport au poids du courrier (11 milliards en 
2013). Mais en accompagnant les entreprises 
clientes dans leur transformation, le groupe 
espère aussi stimuler son évolution interne.

LE DÉFI DE L’INNOVATION  
ET DES DONNÉES OUVERTES

Toutefois, aussi forte que soit l’impulsion, la 
taille ne permet pas l’agilité requise dans le 
monde numérique. Pour tester son réseau 
social d’entreprises Tredunion, qui doit per-
mettre de « travailler autrement » avec une 
organisation plus collaborative par projet, le 
groupe a déployé en novembre une solution 
de l’éditeur Salesforce, sur 25 000 postes de 
travail : c’est la taille d’un échantillon test à 
l’échelle de La Poste ! Et avant de passer au 
déploiement définitif, l’entreprise, compte 
tenu de sa taille, est obligée de lancer un 
appel d’offres européen. Ainsi, de l’idée au 
déploiement final, à l’automne 2015, il se sera 
écoulé plusieurs années.
Quand il s’est agi d’ouvrir des données pour 
participer à la constitution d’une base 
d’adresses nationale, il a fallu pas moins de 
deux ans de discussion avec la mission Etalab 
(la plate-forme de données publiques 
ouvertes), l’Institut national géographique 
(IGN) et Openstreetmap (base de données 
de 12 millions d’adresses géolocalisées en 
open source). La Poste a d’abord dû s’accor-
der en interne, et avec l’État actionnaire, sur 
les données que la loi l’oblige à partager et 
celles qu’elle voulait protéger pour ne pas 
affaiblir ses recettes tirées de la vente de 
fichiers adresses. Ensuite, pour parvenir à 
signer à la mi-novembre un accord avec Eta-
lab, l’IGN et Openstreetmap sur la mise à 
disposition de la base des codes postaux, un 
fichier en apparence très basique, les choses 
n’ont pas été simples. Car, s’il est facile, sur 
le site de la Poste, d’associer une commune 
à son code postal pour une simple consulta-
tion, trouver puis extraire le fichier corres-
pondant des systèmes d’information de La 
Poste, et le rendre utilisable par des tiers, est 
une autre affaire. Car la base d’adresses de la 
Poste, structurée pour être lue par des 
machines de tri postal, n’est pas directement 
adaptable à d’autres usages.
C’est pour dépasser la lourdeur inhérente à 
une grosse organisation dont le métier de 
base, le tri du courrier au rythme de 15 plis 
par seconde, reste industriel, que La Poste 
mise sur l’innovation ouverte. En faisant 
appel à des start-up. En organisant aussi 
cette année un concours d’idées en interne, 
pour inventer de nouveaux services : « 20 
projets pour 2020 ». L’objectif pour La 
Poste, assure Sonia Scharfman, c’est de 
réussir la mutation du groupe vers de nou-
velles activités pour les postiers, avec l’aide 
du numérique, tout en maintenant sa pré-
sence territoriale. Néanmoins, depuis les 
années 1990, l’effectif de La Poste qui dépas-
sait 300 000 personnes, a fondu à 266 000 
(dont une moitié de fonctionnaires). Luc 
Gole, membre du bureau de la Fédération 
des activités postales et télécommunica-
tions, FAPT-CGT (majoritaire), assure qu’il 
n’y a pas d’opposition de principe à la trans-
formation numérique… À condition que 
l’évolution de compétences mises en jeu 
soit reconnue par des hausses de salaires. 
Et que les nouveaux services que l’on 
demande aux facteurs d’assurer ne se 
fassent pas au détriment du métier de base, 
la distribution du courrier. Changer oui, 
mais rester postier… ■

Directrice générale adjointe du 
Groupe La Poste, chargée du 
n u m é r i q u e ,  N a t h a l i e 
Andrieux, ingénieur en infor-
matique, a rejoint le groupe en 

1997. À la tête de Mediapost de 2004 à 2012, 
elle a fait évoluer cette filiale de distribution 
d’imprimés publicitaires, vers le marketing 
digital. Elle pilote la transformation interne.

LA TRIBUNE – La branche numérique 
de la Poste que vous dirigez a été 
créée en avril 2014. Le numérique 
n’existait-il pas avant à La Poste ?
NATHALIE ANDRIEUX – Il faut distinguer 
révolution Internet et révolution numé-
rique. La révolution Internet a commencé 
depuis 1999 au sein du Groupe La Poste 
avec la création du webmail laposte.net ! Et 
en 2011, nous faisions un film publicitaire 
avant-gardiste sur ce « nouveau monde », 
avec la signature « Ce que l’avenir vous pro-
met, La Poste vous l’apporte ».
Depuis, avec le développement du smart-
phone et de la tablette notamment, le 
numérique bouleverse nos vies et nos 
usages au quotidien. La Poste, entreprise 
de services de proximité par excellence, 
est directement concernée par cette révo-
lution. Ainsi, chaque activité du groupe 
(courrier, colis, banque et même les 
bureaux de poste) a très vite intégré le 
numérique dans ses offres pour répondre 
à ces nouveaux besoins : suivre un colis 
en ligne, envoyer une lettre recommandée 
par Internet, imprimer ses timbres depuis 
chez soi, suivre ses comptes et réaliser des 
opérations bancaires en ligne… Ces e-ser-
vices se sont développés par activité, par 
produit ou service.
L’approche intégrée autour du client est 
une des raisons pour lesquelles le nouveau 
plan stratégique du groupe place le numé-
rique au cœur de son développement, en 
créant une branche spécifique à part 

entière. Ses missions sont diverses, parmi 
lesquelles : proposer une expérience client 
« sans couture » entre nos différents 
canaux (site Internet, applications mobile 
et tablette, réseaux sociaux) et développer 
les ventes en ligne, imaginer de nouveaux 
services en collaboration avec les acteurs 
de l’écosystème numérique (notamment 
les start-up), infuser la culture d’innova-
tion au sein du groupe et piloter la trans-
formation interne de l’entreprise.

Quels sont les freins aux changements ?
Le principal est celui de la taille de l’en-
treprise. C’est la raison pour laquelle nous 
sommes engagés depuis dix ans dans une 
stratégie d’innovation ouverte avec l’en-
semble de l’écosystème numérique, et en 
particulier les start-up. Les temps de 
conception, production et de mise en 
marché se sont accélérés. Un des moyens 
d’aller plus vite pour les grands groupes, 
c’est de travailler en mode ouvert avec 
tous les acteurs qui nous aident à accélé-
rer : clients pour apporter des idées et 
tester de nouveaux services, fournisseurs, 
monde académique et think-tank qui favo-
risent la compréhension du monde de 
demain et les pistes de développement, 
collectivités et pôles de compétitivité qui 
favorisent le rapprochement des acteurs 
d’innovation, et bien sûr ceux qui ont le 
plus d’agilité, les start-up.
Un autre enjeu est celui de la posture 
managériale. Avec le numérique, l’informa-
tion est plus facilement partagée et le 
manager n’est plus celui qui décide parce 
qu’il est le seul à savoir. On attend de lui 
qu’il devienne un catalyseur d’équipe et un 
animateur qui porte l’innovation en per-
manence, qui ose entreprendre sans avoir 
forcément toutes les cartes en main, ce qui 
suppose d’accepter la remise en question 
et le « good enough » : il n’est plus néces-
saire d’attendre qu’un projet soit parfait 

pour le lancer, 
l ’ e s s e n t i e l 
étant de pou-
voir réagir vite, 
avec agilité et 
collectivement.
Côté culture, 
v o i l à  c i n q 
siècles que La 
Poste accom-
pagne les évo-
lutions et les révolutions de la société. La 
révolution numérique est sans doute l’une 
des plus profondes que nous ayons jamais 
connue : les enjeux sont aussi importants 
d’un point de vue technologique que d’un 
point de vue humain et relationnel. Pour 
ce qui est de la technologie, La Poste 
entame une transformation profonde. Pour 
ce qui est de l’humain, nous sommes his-
toriquement le tiers de confiance et le tiers 
de proximité des Français et des entre-
prises. Or, ces valeurs, ancrées dans notre 
ADN, sont aujourd’hui au cœur des enjeux 
numériques. À nous de les défendre et de 
les faire vivre dans notre quotidien devenu 
« phygital » (physique et digital).
  
Quel rôle la Poste a-t-elle  
à jouer au sein du Conseil national  
du Numérique (CNNum) ?
J’y suis en mon nom propre et pas au nom 
de La Poste. Ceci étant dit, un des princi-
paux chantiers du CNNum concerne la 
« privacy », c’est-à-dire de la sécurité des 
données personnelles sur Internet. L’étude 
que nous avons menée avec TNS-Sofres 
en avril montre que 74 % des internautes 
n’ont pas confiance dans la protection de 
leurs données personnelles sur Internet.  
En tant que tiers de confiance physique et 
numérique, La Poste apporte son expertise 
et son expérience sur ce sujet particuliè-
rement sensible. ■� PROPOS RECUEILLIS PAR  
 ISABELLE REPITON

Les chiffres clés   
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Nathalie Andrieux, DGA chargée du numérique

« Travailler en mode ouvert, 
c’est le moyen d’aller plus vite  
pour un grand groupe »

ENTRETIEN

©
 D
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L’ usine n’avait pas subi 
pareil bouleverse-
ment depuis la révo-
lution industrielle 
du xixe siècle. La 
récente irruption des 
outils numériques 
est en train de modi-

fier considérablement la production indus-
trielle. Fabrication additive (impression 
3D), cobotique (interaction entre un opé-
rateur humain et un système robotique), 
logiciels de réalité virtuelle, dialogue entre 
machines (MtoM), Internet des objets : la 
liste de ces technologies émergentes est 
longue comme un bras robot articulé.
Cette évolution dite de la fabrication intel-
ligente (smart manufacturing) a été l’objet 
de la première conférence du même nom, 
organisée le 28 novembre 2014 au palais 
des congrès de Versailles par l’établisse-
ment public Paris Saclay et le pôle de com-
pétitivité Systematic.
Objectif de ce colloque : faire le point sur 
l’apport des technologies numériques aux 
processus industriels, et, par ricochet, 

tenter de donner du 
«  glamour  » à une 
usine qui en a bien 
besoin. En effet, les 
emplois industriels 
n’attirent plus les 
jeunes diplômés. 
D’après le palmarès 
des employeurs 2013 
de Regionjob, seule 
Airbus fait partie du 

Top 15 des entreprises les plus attractives. 
Parallèlement, l’industrie pèse de moins 
en moins dans l’activité économique : 
entre 1980 et 2011, son poids au sein du PIB 
est passé de 24 à 12 %.
Enfin, la France est un des pays développés 
qui possède le moins de robots industriels : 
31 600 en 2014 selon l’IFR (International 
Federation of Robotics), soit 125 pour 
10 000 salariés, contre 150 aux États-Unis, 
282 en Allemagne et 437 en Corée du Sud.
C’est pourquoi l’usine de l’avenir fait partie 
des 34 plans de la reconquête industrielle 
impulsés à la fin de 2013 par Arnaud Mon-
tebourg, alors ministre de l’Économie et 
du Redressement productif. Dans le cadre 
du programme d’investissements d’avenir, 

Bpifrance a annoncé en juin dernier qu’elle 
allait accorder 1,2 milliard d’euros de prêts 
« usine du futur » ( jusqu’à 12 millions 
d’euros par entreprise).

PARIS SACLAY : 15 % DE  
LA RECHERCHE FRANÇAISE

Selon Benjamin Gallezot, directeur général 
adjoint à la direction générale des entre-
prises du ministère de l’Économie, ce plan 
comporte trois volets : la mise en œuvre 
de sites pilotes, avec 19 projets en cours 
dans lesquels « les pouvoirs publics s’im-
pliqueront si nécessaire », un programme 
ambitieux de recherche et développement 
(R&D) et une amélioration des capacités 
de production des PME.
« Ce mariage de l’industrie et du numérique 
a trouvé un territoire naturel à Paris Saclay », 
selon Benjamin Gallezot. Il est vrai que 
l’établissement public, fort de ses deux 
universités, dix grandes écoles et sept éta-

blissements de recherche, représente 
15 % de la recherche française, a rappelé 
son président Pierre Veltz.
Dans ce domaine stratégique de l’innova-
tion, la compétition entre les grands pôles 
mondiaux fait rage. De la Silicon Valley cali-
fornienne à la région de Boston avec Har-
vard et le MIT, en passant par Bangalore en 
Inde et Tsukuba à Tokyo, il faut absolument 
être identifié comme faisant partie du « cir-
cuit international des talents », selon Pierre 
Veltz, qui espère bien que les programmes 
autour de l’usine connectée aideront à pla-
cer Paris Saclay sur la carte.
Cette Industrie 4.0 –  un concept alle-
mand - est aussi un enjeu européen. Jean-
Claude Juncker, nouveau président de la 
Commission européenne, veut faire passer 
le poids de l’industrie dans le PIB européen 
de moins de 16 % aujourd’hui à 20 % d’ici à 
2020. Et compte consacrer 2 milliards 
d’euros sur dix ans à la recherche sur ce 
thème.
Zeljko Pazin, directeur exécutif de l’EEFRA 
(European Factories of The Future 
Research Association), association chargée 
de nouer des partenariats public-privé 
(PPP) entre les entreprises et l’Union euro-
péenne, estime que « c’est à la fois beaucoup 
et peu : 75 % des investissements en R&D sont 
privés ». Des appels à projets sur six axes 
technologiques sont ouverts à destination 
des PME innovantes sur le portail de l’EE-
FRA (effra.eu) jusqu’au 4 février 2015, pour 
un budget global de 143 millions d’euros.

UNE AIDE AUX PME  
POUR LEUR PREMIER ROBOT

Exemple de cette coopération entre public 
et privé : le programme Robot Start PME, 
conduit par le Cetim (Centre technique des 
industries mécaniques), le Symop (syndi-
cat des entreprises de technologies de pro 
duction) et l’institut CEA List qui a pour 

but d’aider 250 petites et moyennes entre-
prises à installer leur premier robot.
Jean Tournoux, délégué général du Symop, 
cite ainsi Pernoud, une PME de 100 per-
sonnes qui fabrique des moules pour l’in-
dustrie automobile. Une machine-outil 
usine les 150 à 250 pièces du moule et un 
robot les assemble. Ce robot travaille 
24 h/24 grâce à une maintenance à dis-
tance. En cas de problème, un opérateur 
reçoit un SMS, se connecte via Internet sur 
la machine-outil munie d’une webcam, 
prend la main si nécessaire et peut rempla-
cer l’outil, ou, s’il n’est plus disponible, 
changer la pièce en cours d’usinage.
Au premier rang des industriels concernés 
par cette fabrication intelligente, on trouve 
Dassault Systèmes, qui conçoit les pro-
grammes de modélisation numérique et de 
PLM (Product Lifecycle Management, gestion 
du cycle de vie des produits), et Fives Group, 
qui construit des usines pour l’industrie 
lourde et manufacturière. Le group lillois a 
créé dès 2010 l’Observatoire Fives des usines 
du futur, un groupe de réflexion qui organise 
des événements, comme le 17 décembre au 
Collège des Bernardins à Paris sur le thème 
de la place de l’homme dans l’usine. Pour 
Michel Dancette, directeur de l’innovation 
de Fives Group, le plan 34 n’est rien moins 
« qu’une réflexion stratégique sur la nouvelle 
France industrielle : Comment allons-nous pro-
duire l’avion et le train de demain ? »
Chez Dassault Systemes, François Bichet, 
responsable de la stratégie technologique, 
annonce toujours plus de numérisation : 
« Comme l’a prédit Michael Schrage du MIT, 
nous entrons dans l’ère de l’hypersimulation. 
Le numérique va libérer l’homme des tâches 
répétitives et fatigantes, pour qu’il puisse 
mettre ses fonctions cognitives au service de la 
qualité et de l’innovation. »
Une usine du futur à la fois ultranumérisée 
et mieux adaptée à l’humain : vœu pieux 
ou avenir probable ? Réponse dans les pro-
chaines années. ■

Hypernumérique, l’usine  
de l’avenir se construit maintenant
La révolution numérique bouleverse tous les secteurs, y compris l’industrie. L’usine de demain sera plus 
souple, plus agile et plus connectée. La France se prépare pour réussir ce rendez-vous stratégique.

PAR PATRICK 
CAPPELLI

LA RÉALITÉ AUGMENTÉE  
ARRIVE DANS L’USINE

L e pôle de compétitivité 
Systematic  
Paris-Régions a créé 

en juin dernier un groupe 
thématique « usine du 
futur » avec appel à projets 
sur quatre thématiques : 
procédés de fabrication 
avancés, systèmes de 
production adaptatifs, 
décisionnels et cognitifs,  
le numérique au cœur  
des usines efficientes  

en ressources  
et le manufacturing centré 
sur l’humain. Selon  
Christian Balle, président  
de ce groupe thématique  
et directeur des projets 
avancés chez Renault,  
« 17 projets compatibles 
avec l’usine du futur ont été 
retenus ». Le premier  
projet à bénéficier  
d’un financement via  
le FUI (fonds unique 

interministériel) de la DGE 
est celui de Diotasoft,  
une start-up issue du CEA 
spécialisée dans la réalité 
augmentée. Elle a mis au 
point un logiciel qui permet 
de superposer des consignes 
de maintenance sur une 
vidéo de l’usine visionnée 
sur tablette, ou de détecter 
les problèmes lors d’un 
changement de produit sur 
une ligne de fabrication. ■ P. C.

Une chaîne  
de soudure  
de carrosseries 
robotisée  
de l’usine Kia,  
à Zilina, à  
200 km au nord  
de Bratislava, 
capitale  
de la Slovaquie.
© REUTERS

PRODUIRE

2 milliards 
d’euros, c’est ce que l’Europe veut 
consacrer, sur dix ans, à la 
recherche sur l’industrie intelligente

@patdepar
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Berlin, Londres, Paris, 
Stockholm, voire Hel-
sinki : qui est la capitale 
européenne des start-
up ? Chaque métropole 
est convaincue de pou-
voir prétendre à ce titre 
convoité, mais la ville 

britannique s’est déjà autoproclamée 
grande gagnante. En quatre ans, depuis 
l’impulsion donnée par David Cameron 
lui-même pour créer une Tech City dans 
l’est de Londres, le nombre de créations 
de jeunes pousses, d’accélérateurs et de 
pépinières a tout simplement explosé 
dans le quartier de Shoreditch (lire l’in-
terview de Gerard Grech, page suivante). 
« Tech City, la Silicon Valley londonienne, 
est la capitale numérique de l’Europe  », 
affirme ainsi l’ambassade britannique 
dans toutes ses communications. À des 
années-lumière des allées paisibles et 
bourgeoises de Palo Alto ou Menlo Park 
dans la baie de San Francisco, l’est de 
Londres est devenu, avec ses façades 
bariolées de joyeuses fresques d’art 
urbain, le temple des hipsters, ces bran-
chés des années 2010 souvent barbus et 
au style gentiment décalé, mais aussi des 
geeks et des jeunes entrepreneurs : tout 
le monde parle ici de son énergie terri-
blement stimulante, des « bonnes vibra-
tions » pour la créativité et de l’émulation 
de cet écosystème bouillonnant.
Comme une bulle de plexiglas, Second 
Home est un espace de travail collabora-

tif atypique qui a ouvert en novembre au 
cœur de Shoreditch, tout en transpa-
rence et meubles vintage, avec son bar 
central et son jardin d’intérieur, oasis de 
calme interdite aux appareils électro-
niques. « C’est un endroit incroyable, entre 
la maison et le bureau, qui est ouvert 
24 h/24 : c’est un peu comme une colocation. 
On discute avec d’autres start-up, on par-
tage nos expériences, nos doutes », explique 
Félix Letellier, un Français venu implan-
ter à Londres la société La Ruche qui dit 
oui. C’est d’ailleurs l’ancien conseiller au 
numérique de Cameron et l’architecte de 
la Tech City, Rohan Silva (33 ans), qui a 
transformé cet ex-entrepôt de meubles 
en lieux de bureau partagés pour start-up 
sélectionnées sur recommandation. Un 
endroit qui symbolise la façon dont les 
jeunes pousses sont bichonnées à 
Londres.

LA START-UP SCENE  
LA PLUS EN VUE D’EUROPE

Le 10 Downing Street et la ville leur ont 
en effet déroulé le tapis rouge et même 
la famille royale s’est associée au mouve-
ment : certains startuppers ont ainsi eu le 
privilège d’aller « pitcher » au palais royal 
Saint-James, à l’initiative du prince 
Andrew ! Comment, à partir d’un pro-
gramme de réhabilitation d’une friche 
industrielle, Londres a-t-elle pu donner 
naissance à la start-up scene la plus en vue 

en Europe ? Les plus prestigieux accélé-
rateurs s’y sont installés, notamment 
l’américain TechStars, dont c’est l’unique 
point de chute en Europe : il y anime un 
programme pour la banque Barclays 
consacré à la « Fin Tech », la technologie 
mariée à la finance, dont Londres est déjà 
la capitale. Venu d’Amiens, David Poul-
lier, cofondateur de Vieweet, une appli-
cation de réalité virtuelle pour les agents 
immobiliers, a eu la chance de faire partie 
de ce programme, qui lui a « ouvert de 

nombreuses portes, auprès de Tesco, d’assu-
reurs, et un an de services et logiciels gratuits 
d’Amazon, IBM, Microsoft, PayPal  », en 
échange de 6 % du capital pris par Tech-
Stars. Capitale européenne de la publi-
cité, avec le leader mondial WPP, Londres 
est aussi le berceau des champions de 
demain des « Ad Tech » (technologies 
appliquées à la publicité).
La Tech City a clairement bénéficié de la 
proximité de la City, première place 
boursière et plus grand centre d’affaires 
d’Europe, et, partant, de la présence his-
torique de banques et fonds d’investis-
sement. Ce qui lui permet de battre à 
plates coutures les autres métropoles en 
matière de levées de fonds. Et Londres 
est perçue par les capital-risqueurs amé-
ricains comme la tête de pont euro-
péenne idéale, pour des questions lin-
guistiques et culturelles.

LES GÉANTS AMÉRICAINS 
COURTISÉS

En sens inverse, grâce à l’anglais, la capi-
tale britannique apparaît aussi comme 
un tremplin pour une start-up euro-
péenne voulant attaquer le vaste marché 
américain. D’ailleurs, le gouvernement 
et la ville ont fait la cour aux grands 
groupes de technologie américains  : 
Facebook, Twitter, Cisco se sont installés 
à Tech City, Google a implanté en plein 
Shoreditch son campus, dont il loue le 
sous-sol à une pépinière d’entreprises, 
Central Working, et où est hébergé le 
programme d’accélération Seedcamp. 
Richard Fayet et Emmanuel Nataf, jeunes 
diplômés d’HEC et de l’ESC Rouen, sont 
entrés à Seedcamp pour développer leur 

DÉVELOPPER

PAR 
DELPHINE 
CUNY,  
À LONDRES

@DelphineCuny Le quartier  
de Shoreditch, 
dans l’est  
de Londres, où 
se situent 
nombre de 
start-up, 
accélérateurs et 
pépinières. Tout 
le monde parle 
ici de son énergie 
terriblement 
stimulante, des 
« bonnes 
vibrations » pour 
la créativité et 
de l’émulation de 
cet écosystème 
bouillonnant.
© GAVIN CONLAN

HEUREUX COMME UN LILLOIS À LONDRES 

Au nord du parc de 
Shoreditch, au bord du 
Regent’s Canal, un petit 

groupe de Frenchies sabrent le 
champagne dans leur nouveau 
bureau londonien : c’est l’équipe 
de GB & Smith, une jeune société 
lilloise de sécurisation logicielle. 
Alexandre Biegala (32 ans),  
le cofondateur et directeur de la 
technologie, vient d’y embaucher 
plusieurs jeunes ingénieurs. « Ici, 
on sent qu’on est en plein boom, 
donc on n’est pas en position  
de force pour recruter.  
Un étudiant de Cambridge est 
inaccessible pour nous, mais on 
n’a aucun problème à recruter un 
continental, Espagnol, Portugais, 
etc. On reçoit des CV de toute 
l’Europe, beaucoup de gens  
sont attirés par Londres. C’est la 
génération Erasmus », relève-t-il. 
Fondée en 2007 par Alexandre 

et son associé Sébastien Goiffon, 
GB & Smith a connu une 
croissance fulgurante de 760 % 
en cinq ans, couronnée par le 
trophée Fast50 de Deloitte dans 
la région Nord-Pas-de-Calais. 

Spécialistes de l’informatique 
décisionnelle et des produits 
de la société SAP Business 
Objects, les deux ingénieurs  
ont développé une interface 
unique pour l’administration  
des droits d’accès et d’utilisation 
aux logiciels et bases de données 
d’une entreprise ou d’une 
institution, 365 View. Ils ont déjà 
vendu leur solution dans 28 pays 
et comptent des clients 
prestigieux tels que la Réserve 
fédérale américaine, la US Navy 
et le US Marshalls Service, sans 
même avoir ouvert un bureau 
aux États-Unis ! « Nous n’étions 

que deux il y a cinq ans,  
nous sommes 38 désormais  
et nous serons huit à Londres 
d’ici à la fin de l’année », 
s’enthousiasme le cofondateur. 
« On s’est toujours autofinancé, 
on est des bootstrappers 
[start-up lançant une activité 
commerciale sur fonds propres, 
ndlr] : on a payé notre 
progression et nos premiers  
CDI avec nos premiers clients.  
On n’a jamais emprunté ni levé 
d’argent », indique le jeune 
patron, qui possède la moitié  
des parts. L’éditeur de logiciels  
a réalisé un chiffre d’affaires de 
3 millions d’euros et un bénéfice 
net « assez considérable :  
le métier du logiciel, c’est comme 
un paquebot ! J’ai eu envie  
de faire l’expérience du monde 
de l’entrepreneuriat  
en Angleterre », confie-t-il.

Tout a commencé lors des vœux 
de l’Afdel, l’association française 
des éditeurs de logiciels,  
qui avaient lieu à l’ambassade  
du Royaume-Uni. Le service  
de développement économique 
Ukti lui a vanté les atouts de 
Londres, à une heure d’Eurostar 
de son siège lillois. « On a réussi  
à s’installer en trois semaines 
grâce à Ukti. Mais j’ai mis un an  
à trouver nos bureaux définitifs : 
le point le plus difficile ici, c’est le 
prix au m2, le plus agréable, c’est 
la simplicité de l’administratif », 
observe-t-il. Autre point fort :  
« Il y a beaucoup de réseautage 
autour de l’association 
professionnelle TechUK. » 
Alexandre n’envisage pas pour 
autant de quitter Lille : « Je fais 
deux pays dans la journée,  
je retrouve mon camembert  
le soir à la maison ! » ■� D. C.

La capitale britannique a mis le cap sur la technologie et l’innovation il y a quatre ans,  
en favorisant l’implantation de start-up dans les quartiers est. Outre la fiscalité, Londres capitalise 
sur deux atouts redoutables : la langue anglaise et la forte présence d’investisseurs.

Londres se veut la Silicon 
Valley européenne
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LA TRIBUNE – Quel est le rôle de Tech 
City UK ?
GERARD GRECH – Notre organisation est 
née en décembre 2010, c’est le Premier 
ministre David Cameron qui a lancé ce 
programme visant à faire de Londres une 
plaque tournante sur la scène mondiale de 
la technologie, autour du quartier 
émergent du Silicon Roundabout, dans 
l’est de la capitale. Beaucoup d’artistes, de 
designers, de créatifs puis de start-up 
avaient commencé à s’installer ici à Shore-
ditch, car les loyers étaient très bas.
Nous sommes une organisation financée 
par le gouvernement, nous recevons envi-
ron 2 millions de livres par an [2,5 millions 
d’euros, ndlr], ce qui paraît incroyable à des 
Américains ! Cela dit, il n’y a qu’un repré-
sentant du gouvernement au conseil d’ad-
ministration : les autres membres sont des 
financiers et des spécialistes des start-up. 
Nous nous situons à l’intersection entre la 
communauté « tech » et le gouvernement, 
nous écoutons les entrepreneurs et nous 
informons les décideurs politiques de leurs 
demandes, des difficultés qu’ils ren-
contrent. Notre rôle est d’être un pont 
entre ces entrepreneurs du numérique et 
le gouvernement, de faire entendre la voix 
des start-up. Nous sommes d’ailleurs 
entourés de start-up ici dans nos nouveaux 
bureaux de Runway East, un espace de tra-
vail collaboratif sur Old Street.
 
Avez-vous votre propre incubateur  
ou accélérateur ?
Non, nous sommes là pour faciliter les 
démarches et les mises en relation. Mais 
nous avons lancé il y a dix mois le pro-
gramme «  Future 50  » pour aider les 
entreprises de croissance à accélérer, en 
leur facilitant l’accès aux administrations, 
qu’il s’agisse de la paperasse ou d’obtenir 
des visas, en leur présentant le bon ana-
lyste financier à la City, le bon conseil pour 
préparer une introduction en Bourse. Sur 
les 50, quatre ont déjà réussi leur IPO 
cette année – Just Eat, Zoopla, AO.com 
et Horizon Discovery – et 13 autres ont 
levé des fonds pour un total de 260 mil-

lions de livres. Ces 50 entreprises [dont 
Shazam, Photobox et Made.com, certaines 
n’étant pas britanniques comme la kényane 
Mode, l’italienne Neomobile et la califor-
nienne Box, ndlr] emploient au total plus 
de 15 000 personnes. Nous avions un stand 
au Web Summit de Berlin pour les mettre 
en avant. Nous allons bientôt l’étendre à 
de nouvelles entreprises dont nous étu-
dions les candidatures, avec un comité  
d’investisseurs. 
 
Quatre ans après votre lancement,  
où en est Tech City aujourd’hui ?
Londres est le centre de la technologie en 
Europe à bien des égards. Si l’on regarde 
les capitaux levés par exemple : en un an, 
à fin mars, plus de 1,2 milliard de dollars 
ont été levés auprès de fonds de capital-
risque (VC) par des start-up installées ici, 
et les VC implantés à Londres comme 
Index Ventures, Balderton Capital, Google 
Ventures, ou Santander dans la «  Fin 
Tech », ont eux-mêmes levé ces dix der-
niers mois 1,45  milliard de dollars qui 
seront investis au fil du temps. Il y a eu 
aussi de nombreux rachats, comme celui 
de DeepMind par Google dans l’intelli-
gence artificielle pour 500 millions de dol-
lars et celui de Naturalmotion Games par 
Zynga pour 527 millions de dollars.
Nous sommes passés de 200 à 2 200 entre-
prises du numérique en cinq ans. Avant 
2010, il n’y avait pas d’incubateurs ou 
d’accélérateurs à Londres, aujourd’hui il y 
en a plus de 40, ceux de Microsoft Ven-
tures, de Telefonica (Wayra), de TechStars, 
etc., sur la cinquantaine qui existe dans 
tout le Royaume-Uni. Plus d’un quart de la 
croissance nette des emplois à Londres 
vient du numérique. Et 45 000 personnes 
travaillent dans la « Fin Tech » dans le 
Grand Londres, soit plus qu’à New York ou 
dans la Silicon Valley.
Cependant, s’il se passe naturellement 
beaucoup de choses dans la capitale, 
d’autres villes du Royaume-Uni sont aussi 
très dynamiques dans le numérique. Le 

rôle de Tech City UK est désormais de sti-
muler l’écosystème numérique de tout le 
pays.
 
Vous ne parlez plus seulement d’East 
London, ni même du Grand Londres ?
Nous avons décidé en avril de prendre une 
dimension nationale et de nous rebaptiser 
Tech City UK. C’était le bon moment, car 
nous avons atteint une certaine masse cri-
tique ici à Londres. Il y a des milliers d’en-
treprises du numérique dans tout le 
Royaume-Uni, nous avons de fantastiques 
universités et chaque ville a ses atouts, par 
exemple l’expertise en matériel et compo-
sants à Cambridge, l’intelligence artificielle 
à Oxford et Édimbourg, la robotique à Bris-
tol, les technologies liées aux médias à 
Manchester. Nous avons formé une alliance 
nationale de 13 pôles de compétitivité afin 
d’échanger les meilleures pratiques et 
d’accélérer la croissance des jeunes entre-
prises du numérique dans toutes ces villes. 
L’objectif est d’essayer de parler d’une 
seule voix, au nom de la « Tech Nation » 
britannique. Nous pensons que le 
Royaume-Uni est l’endroit idéal pour lan-
cer et faire croître une activité dans le 
numérique, que nous avons l’environne-
ment le plus favorable, en matière d’accès 
aux capitaux et aux talents, de fiscalité, etc.
 
Que pensez-vous de la French Tech ?
Il y a des similitudes entre Tech City UK 
et la French Tech. J’ai d’ailleurs reçu Axelle 
Lemaire, votre secrétaire d’État au Numé-
rique, en juin et rencontré Emmanuel 
Macron, le ministre de l’Économie. Mais 
Tech City n’est pas vraiment un mouve-
ment : si l’État un rôle à jouer, nous consi-
dérons que les autres composantes de 
l’écosystème, le privé, les accélérateurs, les 
collectivités locales, etc., doivent y partici-
per activement. Et Tech City UK n’est pas 
une agence de marketing ! Nous avons de 
vraies compétences pour faire accélérer la 
croissance de l’écosystème. ■�

� PROPOS RECUEILLIS PAR DELPHINE CUNY À LONDRES

Gerard Grech, directeur général de Tech City UK 

De Tech City à la Brit Tech
Après Londres, le gouvernement britannique veut promouvoir les autres 
métropoles ayant une expertise en technologies. Gerard Grech explique  
la philosophie de cette initiative qui n’est pas sans rappeler la French Tech.

ENTRETIEN

L’espace  
de travail 

collaboratif 
Second Home  

qui a ouvert  
en novembre  

au cœur  
de Shoreditch. 
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start-up Reedsy consacrée à l’autopubli-
cation des auteurs indépendants  : « Ici, 
il y a un vrai marché du livre numérique, 
même si, idéalement, nous serions allés aux 
États-Unis,  le plus gros marché  » , 
expliquent-ils. « Les Britanniques sont une 
nation d’early-adopters », pionniers dans 
l’adoption des technologies, souligne un 
membre de l’ambassade, le marché du 
mobile étant ainsi le premier d’Europe et 
le plus en avance en matière de m-com-
merce. Les deux jeunes Français de 
Reedsy ajoutent que «  les développeurs 
sont chers en France à cause des charges. Ici, 
on peut donner des parts de capital aux 
employés. » 

LES « HAUTS POTENTIELS » 
ACCUEILLIS À BRAS OUVERTS

L’aspect fiscal n’est évidemment pas 
anecdotique dans l’attrait de Londres. 
« Le taux d’impôt sur les sociétés sera le plus 
bas d’Europe, à 20 % dès 2015 », vante la 
brochure de UK Trade & Investment 
(Ukti), l’agence étatique qui aide les 
entreprises étrangères à s’implanter au 
Royaume-Uni. Cameron a aussi introduit 
des dispositifs d’abattement pour les 
business angels  et le régime de la 
« Patent Box », qui n’impose qu’à 10 % les 
bénéfices tirés de l’exploitation de bre-
vets, ainsi qu’un crédit d’impôt qui per-
met de déduire 2,25  livres sterling par 
livre sterling dépen-
sée en R&D pour les 
PME.  Enfin,  les 
prestigieuses uni-
v e r s i té s  b r i t a n -
niques produisent 
d e s  i n g é n i e u r s 
recherchés, bien que 
pas si bon marché, 
et des jeunes de 
toute l’Europe affluent dans la capitale. 
« On trouve ici toutes les compétences, ce 
n’est pas moins cher qu’en France, mais il y 
en a plus. Pour créer notre assistance 
24 h/24 en anglais, c’était plus difficile en 
France, à cause du code du travail », relève 
Stéphane Lusoli, PDG d’une société yve-
linoise de conseil en gestion du cycle de 
vie des produits, Sofyne.
« Notre ville est la maison idéale pour les 
talents de la technologie », a fait valoir le 
maire, Boris Johnson, lorsqu’Amazon a 
annoncé en septembre son intention d’y 
créer un Tech Center et de recruter 
3 300 jeunes diplômés. Fidèle à sa tradi-
tion de melting-pot, Londres s’est mon-
trée jusqu’ici très accueillante, facilitant 
l’obtention des visas. Mais, face à la mon-
tée du parti souverainiste Ukip, David 
Cameron vient de durcir le ton en pro-
mettant une réduction de l’immigration, 
y compris européenne. Gageons qu’il 
saura faire exception pour les startuppers 
à haut potentiel… ■

3 300 

C’est le nombre de diplômés 
qu’Amazon a l’intention de recruter 
dans son Tech Center de Londres.
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De la rétine artificielle aux moustiques 
transgéniques contre la dengue

3

1

2 4

4 BATH – Royaume-Uni
Un « biobus » qui carbure 
aux… excréments
Écologie. Le car qui relie la ville de Bath  
à l’aéroport de Bristol n’est pas une navette 
comme les autres. Ce « biobus » roule  
au biométhane, un gaz naturel atypique 
puisqu’il est produit par la fermentation 
des restes de nourriture, des eaux usées  
et des déjections humaines. Non polluant 
et sans odeur, ce carburant est produit par 
une entreprise locale, Geneco.  
Selon la société, les déchets annuels  
de cinq personnes peuvent alimenter  
un bus pour 300 kilomètres. Une ville  
de 100 000 habitants peut donc créer 

chaque année suffisamment 
de biométhane pour alimenter 
20 bus ou 100 véhicules légers. 
Une option sérieuse de 
remplacement de l’essence ?

3 SAO PAULO – Brésil
Des moustiques génétiquement 
modifiés pour combattre la dengue
Génétique. L’homme a-t-il le droit de modifier 
génétiquement des espèces animales pour son bénéfice ?  
Ce questionnement éthique divise jusqu’aux scientifiques, 
mais la firme anglaise Oxitec a franchi le pas. Elle a mis  
au point à Sao Paulo la première usine au monde destinée  
à commercialiser des moustiques transgéniques, dans le but 
de lutter contre la dengue, une maladie transmise par 
piqûre de moustique dans les zones subtropicales, dont  
la forme hémorragique peut être mortelle, selon l’OMS, 
dans 20 % des cas. Pour rendre les moustiques sauvages 
inoffensifs, Oxitec veut lâcher dans la nature un nombre 
considérable de moustiques mâles qui transmettront leur 
modification génétique à leur progéniture, la rendant ainsi 

incapable d’atteindre l’âge adulte et donc  
de contaminer l’homme. Inaugurée en juillet 
dernier, l’usine attend le feu vert de l’Agence 
de veille sanitaire brésilienne (Anvisa) pour 
vendre ses produits aux collectivités locales.

2 MONTRÉAL – Canada
PasswordBox, le coffre-fort pour 
mots de passe sur Internet
Sécurité. Avec la multiplication des comptes sur 
Internet (messageries personnelle et professionnelle, 
sites d’e-commerce, réseaux sociaux, banques, impôts  
et sécurité sociale…), il est difficile de créer pour chaque 
compte un mot de passe complexe. De fait, 90 % des mots 
de passe seraient vulnérables au piratage. La start-up 
québécoise PasswordBox a donc créé un « coffre-fort 
virtuel ». Il s’agit d’un service de gestion des identités  
en ligne qui enregistre tous vos identifiants et mots  
de passe une fois pour toutes. Inutile de les mémoriser,  
il suffit d’utiliser le service pour accéder en un clic aux 

sites Web habituels. Pour garantir la sécurité 
des données, chaque mot de passe  
est crypté. Début décembre, la start-up  
a été rachetée par Intel Security, qui 
envisage de l’utiliser à plus grande échelle.

1 SAN DIEGO – États-Unis
Hush, les bouchons d’oreille 
connectés qui filtrent les bruits
Confort. En ville, diverses nuisances sonores 
gâchent le sommeil de beaucoup de citadins. Pour  
y remédier, trois jeunes ingénieurs américains  
ont développé les premiers bouchons d’oreille 
intelligents. Baptisés Hush (silence, en anglais),  
ils sont connectés par Bluetooth à une application 
mobile et permettent de vraiment s’isoler du monde 
extérieur en filtrant les bruits indésirables jusqu’à 
70 décibels. L’innovation réside dans le fait que ces 
bouchons « laissent passer » uniquement ce que vous 
souhaitez entendre, notamment le réveil, qui sonne 

directement à vos oreilles, ou des sons 
apaisants pour trouver le sommeil. 
Actuellement en développement,  
ces bouchons devraient être disponibles  
à la vente d’ici à juin 2015.

6 SULEJA – Nigeria
Un kiosque numérique  
qui apporte le savoir
Éducation. Plus de 10 millions d’enfants 
nigérians n’ont pas accès à l’éducation. Un 
chiffre alarmant qui a mobilisé l’association 
américaine Projects for All. Ses membres ont 
développé un kiosque informatique alimenté 
à l’énergie solaire, qu’ils ont installé en plein 
cœur du village de Suleja. Doté de bancs 
pouvant accueillir huit personnes, ce kiosque 
est équipé de deux écrans tactiles connectés à 
Internet. Ils permettent aux enfants d’accéder 
à des jeux et à plusieurs logiciels éducatifs. 
L’association a formé les membres du village  
à l’installation et à la maintenance du 
dispositif, de manière à ce que la population 
puisse le réparer elle-même et faire face en 
cas de problème technique. Grâce au succès 

de la première expérience en 
2013, plusieurs autres kiosques 
numériques solaires vont être 
installés dans de nouveaux 
endroits isolés du pays en 2015.
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Chaque semaine, La Tribune vous propose de partir à la découverte 
des petites et grandes innovations qui annoncent l’avenir.
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SÉLECTION RÉALISÉE  
PAR SYLVAIN ROLLAND

@SylvRolland
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8

9

5 ESSEN – Allemagne
Des ascenseurs se déplaçant 
aussi à l’horizontale
Architecture. Saviez-vous que la technologie 
de l’ascenseur n’a pas évolué depuis cent 
soixante ans ? Pour faire face aux défis de la vie 
urbaine, notamment dans les mégalopoles qui 
construisent des gratte-ciel toujours plus hauts, 
la société allemande ThyssenKrupp a inventé 
l’ascenseur de demain. Sa technologie 
permettrait aux cabines de se déplacer en 
utilisant la lévitation magnétique. Sans toucher 
les rails de guidage, l’ascenseur serait ainsi 
capable de se déplacer beaucoup plus vite, à  
la fois verticalement et horizontalement. Cette 
innovation permettrait de mettre en place des 
« circuits » d’ascenseurs dans les immeubles, 
réduisant considérablement le temps d’attente 

puisqu’un ascenseur passerait  
à chaque étage toutes  
les 15 ou 30 secondes, selon le 
nombre de cabines en circulation.  
Premiers tests en 2016.

9 NANYANG – Chine
Une batterie de téléphone  
qui se recharge en deux minutes
Téléphonie. Tous les utilisateurs de smartphones  
le savent : la batterie se vide en moins d’une journée et 
met plusieurs heures à se recharger. D’où l’impression 
tenace de passer son temps à brancher son téléphone… 
Des chercheurs de l’université de technologie  
de Nanyang ont développé une batterie de smartphone 
capable de se recharger à 70 % en deux minutes 
seulement, grâce à l’utilisation de lithium-ion  

et de dioxyde de titane. Autre atout :  
alors qu’une batterie classique peut  
être rechargée 500 fois, celle-ci offre  
10 000 cycles de charge, soit une durée  
de vie d’environ vingt ans.

8 BANGALORE – Inde
Éclairer les bidonvilles  
avec des vieilles batteries d’ordinateur
Récup. L’électricité reste une denrée rare dans les bidonvilles. Si bien que 
400 millions d’Indiens ne sont pas connectés au réseau électrique.  
Des chercheurs d’IBM ont eu l’idée d’utiliser les batteries d’ordinateurs portables  
en fin de vie, car elles conserveraient 70 % de leur capacité d’origine. Ils ont créé 

UrJar, un petit appareil capable d’alimenter en énergie une LED 
pendant deux à trois jours grâce à une batterie composée de cellules 
de batteries d’ordinateurs portables. Testé dans un bidonville de 
Bangalore, le prototype a séduit les vendeurs de rue, qui dépendent 
de la lumière pour continuer leur activité après le coucher du soleil.

7 TEL-AVIV – Israël

Une rétine  
artificielle pour les 
personnes âgées

Avec l’allongement de l’espérance de vie,  
de plus en plus de personnes vivront avec  
la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA), 
une détérioration naturelle de la rétine survenant 

après 50 ans et qui dégrade progressivement la vue. Pour 
améliorer cela, des chercheurs de l’université de Tel-Aviv 
travaillent à l’élaboration d’une rétine artificielle. Celle-ci 
serait capable de transférer au cerveau des signaux 

électriques perçus comme une information 
visuelle, remplaçant l’action des 
photorécepteurs naturels de l’œil. Après dix 
années de recherche, l’équipe vient de réussir 
à prouver l’efficacité de cette méthode.

10 TOKYO – Japon
Des images projetées en 
l’air grâce à un rayon laser
Technologie. Un écran géant, c’est coûteux 
et encombrant. La société japonaise Burton  
a présenté début décembre son Aerial Burton 
3D Display, un appareil innovant capable de 
diffuser du texte et des images n’importe où, 
en l’air, sans écran. L’entreprise a développé 
une technologie permettant de projeter  
des photons à moyenne altitude (environ 2 à 
3 mètres de la machine). Un laser reconstitue 
ensuite avec précision l’image souhaitée. 
L’appareil est petit et facilement 
transportable. Il devrait être commercialisé 

début 2015. Il pourrait intéresser 
les professionnels de la publicité 
ou encore les collectivités 
désirant diffuser des messages  
à destination de la population.
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Noël approche, mais les galeries marchandes ne sont pas à la fête. Il leur faut répliquer aux prix 
cassés du e-commerce par une offre différente, tout en séduisant des consommateurs au pouvoir 
d’achat toujours plus restreint. Leur vœu, « réenchanter l’acte d’achat », s’annonce délicat à réaliser.

Sapin géant, lumières cligno-
tantes, guirlandes et caril-
lons… rien ne manque au 
décor, pas même le Père Noël 
à louer pour un cliché-souve-
nir. À cette scène typique en 
cette saison dans un centre 

commercial de l’Hexagone, il faut désor-
mais ajouter de multiples écrans, et, çà et 
là, déjà, des promotions. Peu avant Noël, la 
foule semble moins dense que d’habitude 
dans cette galerie francilienne où le public 
dispose pourtant d’un pouvoir d’achat plus 
élevé que la moyenne. « Même le samedi, il y 
a moins de monde que l’an dernier », observe 
une vendeuse des Passages de Boulogne-Bil-
lancourt. Non loin de là, à Parly 2, le premier 
de ces temples de la consommation ouvert 
en France cinquante-cinq ans plus tôt a 
entamé sa rénovation et propose, comme 
tant d’autres, de nouveaux services afin de 
relever le défi posé par le commerce digital.
Car, certes, les achats en ligne représentent 
moins de 1 % du budget des ménages dans 
l’alimentaire, pas plus de 5 % dans l’habille-
ment, mais déjà 11 % dans les biens culturels, 
selon l’Insee. Et ce canal de vente absorbe 
une grande partie de la croissance du com-
merce de détail. La Fédération e-commerce 
et vente à distance prévoit qu’il atteindra 
56 milliards d’euros en 2014, soit près de 
11 % des ventes réalisées l’an dernier par le 
commerce de détail.

UNE CONCURRENCE  
EXACERBÉE ENTRE SURFACES

C’est peu et pourtant, tout le paysage com-
mercial en est bouleversé. À commencer par 
les centres commerciaux. « Nous sommes bien 
obligés de nous mettre au diapason et de consacrer 
de l’espace au retrait des colis », explique Nicolas 
Bourimoff, responsable des relations avec les 
enseignes au sein de la foncière Eurocommer-
cial. Pressés de se mettre au pas, ils érigent 
la formule « clique et collecte » – l’achat en 
ligne, combiné au retrait en magasin – en 
arme de modernisation massive.
À ce phénomène s’ajoute l’intensification de 
la concurrence entre centres. Depuis 2009, 
leur surface a augmenté de 300 000 m2 et 
ils sont désormais 746 à mailler le territoire. 

« Au fur et à mesure 
que la concurrence 
s’est intensifiée, les 
zones de chalandise se 
sont rétrécies », fait 
observer Christophe 
Bèzes, professeur en 
marketing à l'Istec. 
Certains peinent 

même à se remplir. Objet de polémique, la 
proportion exacte des espaces vacants dans 
les galeries atteint 7,6 % selon la fédération 
Procos (fédération pour l’urbanisme et le 

développement du commerce spécialisé), 
soit 50 % de plus que deux ans plus tôt, mais 
seulement 2,5 % en surface selon un stan-
dard européen mis en avant par plusieurs 
foncières. Reste que globalement, cette sur-
face vide augmente. Aussi la rivalité pour 
tenter de retenir le chaland redouble-t-elle. 
D’où l’avènement du « retailtainment », qui 
conjugue distribution (« retail ») et loisirs 
(« entertainement »), concept né en Amérique 
du Nord. À Dubaï, ce modèle aboutit au pro-
jet grandiose du Mall of the World : près de 
800 000 m2 d’hôtels, piscine, patinoire, ciné-
mas, théâtres et bien sûr commerces.
Impensable en France ? Les gestionnaires 
« cherchent tous à réenchanter l’acte d’achat. 
Mais c’est un réenchantement à la française, 
à petit budget », note Christophe Bezes. 
« Odysseum [à Montpellier] propose bien 
un aquarium, mais ce n’est qu’une pâle copie 
du modèle nord-américain. » Laisser plus de 
place au loisir signifie qu’il faut en retirer 
au commerce, qui rapporte plus. « Certains 
gestionnaires de centres se débrouillent pour 
faire partir l’enseigne qui les intéresse moins lors 
de la renégociation du bail », avance un expert 
du secteur. La loi Pinel, votée en juin 2014, 
vise à empêcher cela en empêchant les aug-
mentations brutales de loyer. Ainsi la varia-
tion du loyer révisé ou du bail renouvelé ne 
pourra pas « conduire à des augmentations 
supérieures, pour une année, à 10 % du loyer 
acquitté au cours de l’année précédente ». Ce 
qui, sans surprise, suscite un tollé chez les 
propriétaires.
Le dilemme des foncières concerne surtout 
la taille idéale et la distance avec le centre-
ville. D’autant plus que « le tout automobile est 
peut-être moins en odeur de sainteté, du moins 
dans les grandes villes », comme le constate 
Paul Cary, maître de conférences en socio-
logie, spécialiste de marketing urbain à l’uni-

versité Lille 3. En outre, devenir des lieux 
de sociabilisation se révèle à double tran-
chant pour les propriétaires, quand ceux qui 
arpentent les allées des « malls » y dépensent 
peu. « Les centres commerciaux sont recher-
chés par une partie des jeunes, car ils permettent 
de s’y retrouver de façon anonyme, de flirter, 
etc. », note Paul Cary. Ce dernier donne un 
exemple : « Euralille, conçu pour attirer une 
clientèle relativement aisée, est en fait très prisé 
par la classe populaire de Roubaix et Tourcoing. 
Alors que les consommateurs aux revenus plus 
importants préfèrent le vieux Lille. »

LA BASE DE DONNÉES,  
ARGUMENT DE VENTE

L’autre option pour résister à la déferlante 
numérique consiste à l’adopter. Les foncières 
s’intéressent ainsi aux technologies permet-
tant de scruter le comportement des visiteurs 
via des programmes de fidélisation ou des 
balises de détection. « Lorsque nous expliquons 
à une enseigne que nous disposons d’une base de 
données avec des clients, cela ne peut que favo-
riser son démarrage dans de bonnes conditions, 
c’est un argument favorable à la signature », 
indique Nicolas Bourimoff chez Eurocom-
mercial. Revers de la médaille : cela pose des 
questions sur la sécurité des données et la 
répartition de l’investissement.
Dernière tendance : la spécialisation. Elle 
concerne d’abord les prix. Loin des galeries 
haut de gamme créées au cœur des villes, les 
villages de déstockage de produits de marque 
(« outlets ») fleurissent dans les périphéries 
des métropoles ou à proximité des grandes 
voies de communication européennes. 
« Nous assistons à un repositionnement com-
plet de la consommation », reconnaît Franck 
Verschelle, fondateur de la société de gestion 

Advantail qui supervise Nailloux entre Tou-
louse et Carcassonne et Usine Center en Île-
de-France. En ciblant le déstockage, ces lieux 
répondent au désir de réaliser de « bonnes 
affaires », tout en permettant aux enseignes 
d’épuiser leurs collections. « Notre fréquen-
tation et le chiffre d’affaires des enseignes y sont 
en hausse dans un marché pourtant déprimé », 
affirme l’ancien gestionnaire de magasins 
d’usine à Troyes.
L’autre modèle de spécialisation concerne 
les catégories de produits. Domus à Rosny-
sous-Bois décline ainsi l’univers de la mai-
son sur 63 000 m2. « Nous y proposerons plus 
régulièrement des animations spécifiques sur la 
domotique ou le développement durable, par 
exemple », explique Maxime Péribère, pré-
sident d’Accessite, qui gère et commercia-
lise les lieux pour leur propriétaire, le fonds 
Orion. Il évalue le taux d’effort, soit le poids 
du loyer et des charges sur les recettes des 
commerces, « entre 5 et 15 % ». Textiles et 
objets de décoration s’inscrivent dans la 
tranche la plus élevée, d’où l’intérêt de cette 
spécialisation. La profondeur des références 
proposées n’a évidemment de sens que si 
la zone de chalandise est assez large. Ainsi 
Maxime Péribère espère-t-il beaucoup du 
prolongement de la ligne 11, qui devrait arri-
ver devant ses portes en 2019.
Un phénomène d’urbanisation relevé plus 
largement par l’universitaire Paul Cary : 
« Les zones périurbaines où étaient installés des 
centres, qui représentaient la seule offre commer-
ciale dans les années 1980-1990, sont mainte-
nant rattrapées par la ville ». Sans compter que 
les centres-villes eux-mêmes se muent en 
centres commerciaux, les chaînes installées 
dans les gares ou aux pieds des immeubles 
s’organisant sur le même modèle que les 
seconds. Là aussi, la révolution numérique 
fait figure de cadeau empoisonné. ■

Les centres commerciaux en 
quête de la magie numérique

GRANDE DISTRIBUTION

PAR MARINA 
TORRE

@Marina_To

Non loin  
de Genève,  
le centre 
commercial  
de Val-Thoiry 
(Ain) dispose 
d’une garderie, 
accueille  
des boutiques  
de grandes 
marques  
et accepte  
le paiement en 
francs… suisses. 
© DR

11 % 

des ventes au détail sont désormais 
réalisées sur Internet.
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«En 2015, Ventana va doubler de taille.» Gérard Russo, le 
co-président de cette société fondée à Narcastet (Aquitaine) en 
2005, vise un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros l’an 
prochain. Pour y parvenir, le spécialiste de la mécanique complexe 
a choisi de miser sur l’impression 3D. «Nous avons mis au point 
une technologie de fonderie hybride, qui permet de produire des 
pièces dix fois moins chère que l’impression 3D classique, de 
développer en quatre fois moins de temps et 2 fois moins chère 
que la fonderie conventionnelle, tout en satisfaisant aux processus 
de certifi cation complexes de l’aéronautique.» Ventana fournit en 
effet les géants mondiaux du secteur, ainsi que les industries 
spatiale, nucléaire, de la défense et de l’énergie. «Bpifrance nous 
accompagne dans notre effort d’innovation. Nous avons reçu son 
appui pour l’investissement de 2,3 millions d’euros que nous avons 
réalisé depuis 2010 pour tirer le meilleur partie des technologies 
numériques, dont l’impression 3D.» Sélectionné dans le 

programme Investissements d’avenir destiné à faire naître «l’usine 
du futur», Ventana a reçu un fi nancement de Bpifrance de 5 
millions d’euros pour créer une unité de production en Aquitaine, 
qui doit livrer ses premières productions fi n 2016. «Les équipes 
de Bpifrance qui nous accompagnent sont très proches de nous : 
non seulement parce qu’elles sont basées à Pau, et que cette 
proximité géographique facilite les échanges, mais aussi parce 
qu’elles s’intéressent à notre stratégie. Elles sont force de 
proposition, et réactives dans le traitement des dossiers.» Pour 
son usine du futur, Ventana investira 25 millions d’euros, et espère 
un retour sur investissement au bout de dix ans. «Bpifrance est 
un partenaire financier remarquable, capable d’épauler des 
industries lourdes comme la nôtre, ce que ne peuvent faire la 
plupart des banques, dont l’horizon d’investissement dépasse 
rarement 5 ou 6 ans.» A l’horizon 2019, elle devrait générer la 
création de 100 emplois.

L’IMPRESSION 3D DONNE DES AILES À VENTANA

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

INNOVONS ENSEMBLE, AVEC                                  ET                    

Gérard Russo, co-président de Ventana ©
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Vous investissez dans de nouveaux 
centres, mais l’architecture,  
les enseignes, les services changent 
peu. Où est la révolution ?
Cap3000 a les pieds dans l’eau et comptera 
jusqu'à 250 boutiques, visant aussi bien 
l'achat plaisir que l'achat utile. À Qwartz 
nous testons de nouvelles technologies. 
Nous avons installé des balises qui enre-
gistrent des informations anonymes à partir 
du signal émis par les smartphones.
Nous savons combien de clients sont entrés 
dans un magasin, combien de temps ils y 
sont restés, où se trouvent les zones 
« froides » ou « chaudes ». Les clients qui 
ont téléchargé l’application pour avoir des 
points de fidélité nous apportent d’autres 
renseignements. S’ils sont clients de Rue du 
Commerce, nous pouvons leur faire d’autres 
propositions. Bien sûr il faut savoir traiter 
toutes ces données.

Comment l’investissement est-il réparti ?
Work in progress ! Nous avons investi dans les 
infrastructures, mais les commerçants 
s'adressent aussi directement à leurs clients 
sur Internet. Il faut trouver comment 
connecter tout cela.
Qu’en résultera-t-il ? Impossible de le dire. 
Avec Internet, les prix sont tirés vers le 
bas, bien que les coûts augmentent, c’est 
une autre interrogation. Nous constatons 
par ailleurs qu’il y a de moins en moins de 
boutiques, mais qu’elles sont de plus en 
plus grandes. Il suffit d’observer les cathé-
drales d’Apple.

Pourtant, en pointant le poids  
des loyers, des enseignes choisissent 
de réduire la taille de leurs espaces 
physiques pour ne garder que la vitrine.
C’est le cas de la Fnac, par exemple. Toutes 
les enseignes ne font pas ce choix. Tout le 
monde cherche… Il y a une révolution, mais 
nous ne savons pas encore de quelle manière 
elle aboutira. Amazon, qui fait aujourd’hui 
figure de modèle sur Internet, perd toujours 
de l’argent et cela provoque une révolte chez 
les actionnaires. D’autant plus qu’aux États-
Unis, Wal-Mart, la première chaîne de distri-
bution au monde, investit des milliards de 
dollars sur Internet. Or, elle a l’avantage 
d’être présente partout sur le territoire, donc 
les clients peuvent y retirer leurs produits 
facilement. Amazon n'a pas cet avantage.

Pourquoi préférez-vous les grands 
centres aux modèles plus petits ?
Les grands centres présentent un avantage 
concurrentiel car ils rassemblent une offre 
très large au même endroit, et ils peuvent se 
permettre de réaliser des investissements 
lourds dans les nouvelles technologies. Nous 
croyons aussi aux gares où beaucoup de gens 
prennent des précautions pour ne pas rater 
leur train, donc ils disposent d’un quart 
d’heure à trente minutes avant le départ pour 
faire des achats. Nous exploitons les gares du 
Nord et de l’Est à Paris, et nous avons rem-
porté l’appel d’offres pour Montparnasse. Le 
chiffre d’affaires généré dans les gares est 
considérable, supérieur à celui de n’importe 
quel centre commercial.

Dans les gares aussi, ce sont les mêmes 
enseignes qui fleurissent partout.
Pourquoi cette uniformité qui n’apporte 
a priori aucun avantage concurrentiel ?
Il y a plus de dix ans, quand nous avons ins-
tallé un Monoprix gare du Nord, c’était une 
révolution !
Aujourd’hui, toutes sortes de boutiques 
s’installent dans les gares. Saint-Pancras, à 
Londres, est un vrai centre commercial. 
Montparnasse aura aussi pour clientèle la 
population du quartier…

Vous avez dirigé Pierre et Vacances. 
L’avenir du centre commercial  
est-il au mélange d’hôtels, de 
commerces et de parcs d’attractions ?
Cela pourrait être le cas, mais ce n’est pas 
une habitude française, elle est plutôt amé-
ricaine.
En France, j’ai du mal à envisager un tel 
projet comportant des investissements 
énormes sur le plan commercial, avec des 
équipements de loisir, comme des pati-
noires. Il n’y a ni la place, ni les concepts… 
Pour cela, il faudrait encore plus de com-
merces. Or, la réglementation limite les 
implantations.

Êtes-vous prêt à réduire l’espace 
commercial au profit du loisir ?
Il faut une offre complète. Les magasins de 
vêtements pour femmes paient plus de loyer 
qu’un magasin de meubles. Les restaurants, 
les cinémas paient moins. C’est une équa-
tion d’ensemble.

Alain Taravella, Président fondateur d’Altarea

« On ne sait pas où aboutira la 
révolution Internet du commerce »

©
DR

En 2014, sa foncière Altarea-Cogedim a inauguré Qwartz, centre francilien 
flambant neuf et « digitalisé ». Mais malgré l’immense défi de la révolution 
Web, Alain Taravella continue de croire au centre commercial. Explications.

Quel est l’avenir des galeries les plus 
éloignées des centres-villes, si le modèle 
du tout voiture est remis en cause ?
C’est un phénomène essentiellement pari-
sien. Même en banlieue, soit 8 millions 
d’habitants, il faut toujours des voitures pour 
circuler lorsque les gens ne sont pas sur des 
axes de transport en commun. Bien sûr, le 
réseau du Grand Paris va améliorer la situa-
tion, mais la voiture restera indispensable.

Proposez-vous des systèmes alternatifs, 
comme One Nation (outlet près de Paris) 
qui a passé un accord avec des VTC ?
Non, mais nous étudions le marché. Sur le 
parking du Qwartz, nous mettrons dès que 
possible en place un parking Autolib.

Bercy Village, l’un de vos centres,  
a été forcé de fermer le dimanche.  
Que pensez-vous du débat  
sur les fermetures dominicales ?
Nous nous battons pour que le centre soit 
classé en zone touristique ou comme une 
Puce [périmètre d’usage de consommation 
exceptionnel, ndlr]. Pourquoi les Champs-
Élysées sont-ils une zone touristique et pas 
Bercy Village ?
N’a-t-on pas envie ou besoin d’une activité 
touristique dans d’autres lieux de la capitale, 
alors que c’est devenu le premier pôle tou-
ristique de l’Est parisien ? Depuis l’interdic-
tion, 100 emplois équivalent temps plein 
ont été perdus, sur environ 800. ■  

 PROPOS RECUEILLIS  
 PAR MARINA TORRE
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Le Premier ministre, le ministre de l’Économie 
et des Finances, le gouverneur de la Banque 
centrale : ces trois personnalités de tout pre-
mier plan que La Tribune a rencontrées en 
Tunisie, à quelques jours du second tour de 

l’élection présidentielle, le 21 décembre, expriment leur 
joie profonde de voir leur pays sortir par le haut de sa 
transition politique vers la démocratie. Une réussite 
d’autant plus remarquable que plusieurs pays proches, 
de la Libye à la Syrie, connaissent encore les horreurs 
de tragiques guerres civiles.

Dans les entretiens que nous publions ici (pages 22 à 24), 
chacune de ces trois personnalités exprime aussi l’im-
mense espérance qui est aujourd’hui celle du peuple 
tunisien : réussir maintenant la transition économique. 
Car d’elle dépend désormais la consolidation des acquis 
démocratiques, et d’elle seule peut venir la solution à 
l’immense problème du chômage, particulièrement celui 
de la jeunesse, ainsi que nous avons pu l’écrire dans notre 
récent dossier « Europe-Maghreb, l’urgence de copro-
duire », publié dans La Tribune no 110 (28 novembre 2014).
Parce que le prochain gouvernement n’aura d’autre choix 

que d’agir en responsabilité et d’acter les réformes néces-
saires, selon le Premier ministre ; parce que les deux par-
tis majoritaires à l’Assemblée sont également acquis à la 
coopération internationale et à l’économie de marché, 
selon le gouverneur de la Banque centrale ; parce que le 
pays dispose de nombreux avantages comparatifs, selon 
le ministre de l’Économie et des Finances… la Tunisie 
réussira sa transition économique, affirment-ils, et pour-
rait même devenir la prochaine économie émergente en 
Méditerranée. À condition que l’Europe, son premier 
partenaire économique, « n’oublie » pas de l’y aider… ■

Où va la Tunisie nouvelle ?
TRANSITION

DOSSIER 
RÉALISÉ PAR 
ALFRED 
MIGNOT

@AlfredMignot

LA TRIBUNE – Monsieur le Gouverneur, 
la Tunisie vient de réussir une émission 
de bons du Trésor sur le marché local  
qui a été couverte à plus d’une fois  
et demie, dans la journée.  
Un signe que la confiance revient ?
CHEDLY AYARI – L’émission de bons du Tré-
sor du 2 décembre visait 300 millions de 
dinars, et en fin de journée, nous avions 
dépassé les 500 millions de dinars. Le Trésor 
public a décidé d’en accepter 400 millions. 
C’est bien sûr un signe que la confiance 
revient, mais ce n’est pas le seul, ni le premier.

Quels autres signes évoquez-vous ?
Cette année, nous avons levé deux emprunts 
obligataires, l’un à Tokyo de 50 milliards de 
yens, soit environ 825 millions de dinars, 
l’autre à New York, de 500 millions de dollars. 
Il n’y a pas longtemps, nous avons levé un 
emprunt national. Prévu à 500 millions de 
dinars, il s’est bouclé à 1 milliard de dinars 
[environ 437 m € millions d’euros, ndlr]. Et puis, 
la Bourse tunisienne est repartie en force. Au 
niveau bancaire, on observe une remontée 
des dépôts. 

Vos partenaires internationaux  
vous ont-ils soutenu ?
Durant trois années, nous n’avons pas pu 
mobiliser toute l’aide nécessaire pour finan-
cer notre transition politique et économique 
dans les meilleures conditions. Toutefois, 
nous devons reconnaître qu’un certain 
nombre de soutiens financiers nous ont per-

mis de faire face aux exigences de développe-
ment. Outre nos partenaires multilatéraux, 
en premier lieu le FMI et la Banque mondiale, 
j’ai cité les emprunts levés cette année à New 
York et à Tokyo, avec les garanties américaine 
et japonaise. Maintenant, le retour de la Tuni-
sie sur le marché est devenu une réalité. Ainsi, 
nous envisageons une émission obligataire 
sur le marché international, avec une finali-
sation en janvier 2015.

Pensez-vous que le succès  
de la transition démocratique 
permettra d’attirer plus 
d’investisseurs étrangers ?
Je pense que nous aurons un nouveau gou-
vernement en janvier 2015 ; il sera le premier 
de notre histoire à être issu d’élections démo-
cratiques. Et la nouvelle législature issue des 
élections d’octobre est prévue pour durer 
cinq ans. D’autres éléments contribueront, 
sans doute, à stimuler l’investissement étran-
ger : l’amélioration de l’aspect sécuritaire, la 
stabilité du climat social et l’amendement du 
code des investissements, sur lequel nous 
progressons et surtout la capacité de rebon-
dissement de l’économie tunisienne, après 
avoir montré jusqu’ici une forte résilience aux 
divers chocs internes et externes auxquels elle 
a dû faire face durant la période de transition 
démocratique. 

Quels sont les atouts de la Tunisie  
à l’international, selon vous ?
Nous sommes à une heure d’avion de l’Eu-
rope, nous disposons d’infrastructures et d’un 
écosystème de TIC qui est le meilleur de la 
région. C’est d’autant plus important que 
l’informatique est appelée à essaimer dans 
tous les secteurs d’activité. 
Nous disposons, là, d’un atout majeur pour 
coproduire avec l’Europe, en partageant la 
chaîne de valeur,  comme le montre bien, 
d’ailleurs, le succès rapide de l’Alliance numé-
rique franco-tunisienne [lire page 25, ndlr]. 
C’est tout autre chose que la sous-traitance 
– un modèle peu efficient et obsolète – dans 
laquelle nous avons été trop longtemps confi-
nés. D’autre part, nos voisins immédiats, 
l’Algérie et la Libye, présentent un potentiel 
énorme de coopération régionale, avec des 
perspectives prometteuses pour nos entre-

prises et pour nos cadres, surtout lorsque 
viendra la phase de reconstruction en Libye, 
que nous espérons dans un avenir le plus 
proche possible. Par ailleurs, la Tunisie pour-
rait s’ériger en véritable plate-forme entre le 
nord et le sud de la Méditerranée. De plus, sa 
position géographique à la porte de l’Afrique 
lui confère d’énormes atouts en termes de 
proximité et de diversité. Enfin, la Tunisie a 
une population jeune, éduquée et imprégnée 
de trois mille ans d’histoire : c’est un potentiel 
énorme en termes de ressources humaines.

En attendant, l’afflux massif  
de réfugiés libyens – plus de 1 million  
pour une population tunisienne de  
11 millions – vous cause de réels soucis…
Le nombre de réfugiés libyens est estimé 
autour de 1,2 million, c’est important au 
regard de notre population, compte tenu de 
la demande supplémentaire sur les biens et 
services qui en résulte. Cela ne va pas sans 
poser de sérieux problèmes sur l’équilibre du 
marché des biens et services et sans avoir des 
répercussions négatives sur la conduite de la 
politique monétaire et budgétaire.

Le Premier ministre [lire ci-contre] 
évoque un calendrier des réformes que 
le gouvernement sortant a ébauché 
pour son successeur. Quelles réformes 
vous semblent les plus importantes ?
Beaucoup de projets de réformes sont déjà à 
des stades avancés de finalisation, et pourront 
donc être rapidement examinés par le futur 
gouvernement et  être soumis à l’Assemblée 
des représentants du peuple, élue le 
26 octobre. Ils portent sur l’introduction du 
partenariat public-privé, la recapitalisation 
des banques publiques, le traitement des 
dettes, notamment du secteur touristique, la 
réforme fiscale, ou encore la loi sur la concur-
rence, celle sur le régime des faillites, celle du 
code des investissements… et bien d’autres 
réformes encore.

Pensez-vous que le prochain 
gouvernement aura à cœur de mettre 
en œuvre ce train de réformes ?
Je le crois, car les deux partis majoritaires à 
l’Assemblée sont réformistes et favorables au 
renforcement du rôle du secteur privé et d’un 

partenariat fructueux entre les secteurs privé 
et public, tout en étant acquis à l’économie de 
marché et à la coopération internationale. Et 
pour la première fois, un gouvernement tuni-
sien disposera d’une vision à moyen terme, 
car l’Institut de la Méditerranée de Tunisie 
[fondé en avril 2014, initiative commune de la 
Banque centrale de Tunisie et de l’Institut de la 
Méditerranée de Marseille, ndlr], que j’ai l’hon-
neur de présider, lui remettra, vers la fin 
décembre, un rapport prospectif sur la Tunisie 
à l’horizon 2020. C’est une première !

Que préconisez-vous dans ce rapport ?
Vous voudrez bien m’excuser si je ne puis 
vous répondre, c’est évidemment à notre gou-
vernement que nous adresserons la primeur 
de nos travaux.

Que peut faire l’Europe pour aider  
la Tunisie nouvelle ?
Comme je vous l’ai dit, nous n’avons pas été 
suffisamment appuyés durant trois ans, 
contrairement à ce qui nous a été promis lors 
du G20 de juin 2011. L’Union européenne a 
été largement en deçà de ce que nous espé-
rions. Si la Tunisie devait absolument être 
« sauvée », cela aurait dû se traduire par plus 
de volontarisme de la part de l’Europe, notre 
premier partenaire.

Alors… quels messages d’appui 
l’Europe devrait-elle vous adresser ?
Que l’on fasse preuve de plus d’engagement 
pour aider la Tunisie à renforcer sa position 
financière extérieure, à travers, par exemple, 
la conversion en investissement d’une partie 
de la dette dont l’encours, à fin 2014, s’élève-
rait à environ 3 150 Mds DT [environ 1,368 mil-
liard d’euros], soit près de 14 % de l’ensemble 
de la dette extérieure de l’État. Ce serait un 
geste fort ! Que l’Europe nous permette de 
mobiliser nos besoins en ressources exté-
rieures sur le marché financier international 
en garantissant nos futurs emprunts, comme 
l’ont déjà fait les Japonais et les Américains. 
Vous savez, une prime d’assurance de garantie, 
cela ne coûte pas grand-chose. Et même rien, 
dans notre cas, car depuis soixante ans, jamais 
la Tunisie n’a demandé un seul jour de mora-
toire sur le paiement d’une dette ! ■ 

 PROPOS RECUEILLIS PAR ALFRED MIGNOT

ENTRETIEN

Chedly Ayari, gouverneur de la Banque centrale de Tunisie

« Que l’Europe garantisse nos emprunts   ! »
Alors que la Tunisie achève avec succès sa transition politique, l’Europe saura-t-elle l’aider à réussir sa transition 
économique ? Parmi les gestes attendus : la garantie des emprunts et la conversion de la dette en investissements.

Selon Chedly 
Ayari, le nouveau 
gouvernement 
qui sera constitué 
après l’élection 
présidentielle  
du 21 décembre 
aura à cœur  
de mettre  
en œuvre  
les réformes,  
« car les deux 
partis 
majoritaires  
à l’Assemblée 
sont réformistes 
et favorables  
au renforcement 
du rôle  
du secteur privé 
[…] tout en étant 
acquis  
à l’économie  
de marché et  
à la coopération 
internationale ».
© A.MIGNOT



 I  23
LA TRIBUNE - VENDREDI 19 DÉCEMBRE 2014 - NO 113 - WWW.LATRIBUNE.FR

LA TRIBUNE – Monsieur le Premier 
ministre, la Tunisie est en passe  
de réussir sa transition démocratique, 
car au moment où nous parlons, il ne 
reste plus que quelques « petits pas », 
selon votre expression, pour boucler  
le cycle, avec le second tour  
de l’élection présidentielle, le 
21 décembre. Cette réussite est un cas 
unique dans les pays concernés par  
le « printemps arabe ». Que ressentez-
vous dans ce moment singulier ?
MEHDI JOMAA – C’est fait ! C’est une 
réalité dont nous avons rêvé longtemps. 
C’est un moment unique, très fort, his-
torique. J’ai assisté au passage de témoin 
entre l’Assemblée sortante et la nouvelle. 
Ce fut un passage pacifique. Désormais, le 
socle est là, bien posé. Assurer cette transi-
tion, c’était précisément la mission de mon  
gouvernement.
Bien sûr, il faudra du temps pour parvenir 
à un rythme de croisière de notre vie 
démocratique. Mais les élections ont eu 
lieu dans des conditions de liberté et de 
transparence reconnues par tous, c’est un 
bon début pour la Tunisie démocratique 
nouvelle.

Pourquoi avez-vous décidé  
de partir, de ne pas solliciter  
la reconduite de votre gouvernement ?
Je fais ce que j’ai dit. Personne ne m’a d’ail-
leurs cru lorsque j’ai annoncé que je ne me 
présenterais pas à l’élection présidentielle, 
et pourtant, c’est le cas. Maintenant, 
jusqu’au dernier jour, je sais que beaucoup 
auront encore du mal à croire que je quit-
terai mes fonctions. C’est pourtant ce que 
je ferai.

Mais pourquoi, alors que  
votre action est très majoritairement 
saluée comme positive ?
Il faut savoir partir. J’y tiens. Il faut en finir 
avec le culte de l’homme providentiel, de 
l’indispensable. Moi, je crois à l’œuvre col-
lective. Les défis qui nous attendent 
relèvent du marathon, de la course de 
relais : il faut courir vite et transmettre. Je 
pars, car je veux poser la première pierre 
d’une tradition à venir : la transmission 
pacifique et efficace du pouvoir. Et parce 
qu’il faut remettre de la morale et de 
l’éthique dans la politique, donc tenir sa 
parole et ses engagements.

Vous faites souvent référence  
à votre expérience de dirigeant  
d’entreprise pour expliquer votre 
manière de gouverner…
Oui. Et d’ailleurs, j’aime à dire que la Tuni-
sie est une « start-up démocratie »… Si 
nous nous laissons aller à considérer que 
la solution tient à un seul homme, c’est que 

nous sommes sur la mauvaise voie. Je ne 
crois plus à l’individu seul. Et puis, j’ai fait 
toute ma carrière professionnelle en mis-
sion, sur des règlements de crise. C’est 
dans cet esprit que j’ai accepté l’honneur 
que l’on m’a fait en me demandant d’assu-
rer la transition démocratique. Et j’ai la 
conviction que quand on se cramponne, on 
finit par tomber dans le travers de ses 
propres forces. C’est pourquoi d’autres 
doivent prendre le relais.

Maintenant que la transition politique 
est accomplie, il va falloir s’attaquer 
sérieusement aux défis économiques. 
Que préconisez-vous ?
Nous avons mis en chantier plusieurs 
réformes, élaboré un calendrier de celles 
qui restent à faire, et ébauché une vision 
d’avenir, une stratégie, travail que nous 
allons transmettre au prochain gouverne-
ment. Ce sera pour lui une base, dont il lui 
appartiendra d’en interpréter la pertinence 
et la mise en œuvre. Ces réformes sont 
nombreuses : introduction du partenariat 
public-privé, réforme des banques 
publiques, du traitement des dettes, de la 
loi fiscale, de la concurrence, du régime des 
faillites, du code des investissements… et 
bien d’autres encore.

Vous aimez à répéter qu’il faut cesser 
de faire des promesses qui ne seront 
pas tenues. À quoi faites-vous allusion ?
Par exemple à celle qui consisterait à lais-
ser croire que l’État pourrait embaucher 
encore. Il l’a fait, il a beaucoup dépensé en 
ce sens, notre administration est en sur-
nombre, et le problème du chômage est 
bien sûr toujours là. Il ne faut plus tout 
attendre de l’État, c’est l’erreur qui a été 

faite au début de la révolution. Pour l’an-
née 2014 par exemple, la Tunisie enregistre 
près de 20 milliards de dinars de recettes 
et dépense 29 milliards environ. Avec un 
tel écart, chacun comprend que cela ne 
peut durer.

Le 2 décembre, en moins d’une 
journée, la Tunisie a levé 400 millions 
de dinars en bons du Trésor, alors 
qu’elle n’en appelait que 300. Un signe 
que la confiance revient ?

Oui, nous avons été largement souscrits, 
à un très bon taux, à plus de 500 millions, 
et avons décidé de n’en prendre que 400. 
C’est que l’image internationale de la 
Tunisie est à nouveau bonne, et la 
confiance est de retour. Mais il faut la 
consolider pour réussir maintenant la 
transition économique.

Vous évoquez la bonne image 
internationale de la Tunisie  
et justement, fin novembre, vous avez 
participé à Dakar au sommet  
de l’Organisation internationale  
de la Francophonie. Croyez-vous  
à une « francophonie économique », 
thématique dont on parle de plus  
en plus ?
L’international est l’une de mes priorités. 
J’ai fait mon premier voyage cinq jours 
après mon investiture, et tous les princi-
paux déplacements dans les trois mois. La 
coopération internationale est très impor-
tante pour la Tunisie, car nous ne pouvons 
pas être compétitifs seuls – qui le pourrait, 
d’ailleurs ? Je suis heureux d’avoir réussi à 
isoler la Tunisie de tous les conflits, nous 
avons de bonnes relations avec tout le 
monde.
Nous avons travaillé pour que l’image de la 
Tunisie se rétablisse auprès de nos parte-
naires internationaux, dont j’attends qu’ils 
investissent plus dans notre pays. De notre 
côté, nous faisons tous les efforts pour 
réformer, pour sécuriser les investisse-
ments et respecter les règles.
Dans ce contexte, je perçois la Francopho-
nie positivement. Comme une ouverture à 
un réseau, des marchés, des coopérations, 
un espace d’opportunité, de facilitation… 
Et puis, vous savez, la proximité, la 
confiance, la culture partagée comptent 
aussi beaucoup dans les affaires !

Pensez-vous que le gouvernement  
qui vous succédera pourra relever  
les défis de la transition économique ?
Il n’aura pas le choix ! Il y aura deux ou trois 
ans d’intenses réformes. Et il faudra conti-
nuer à faire des sacrifices, sinon tous ceux 
qui ont été consentis jusqu’ici s’avéreront 
inutiles. La Tunisie a démontré ces dernières 
années sa capacité de résistance, et aussi sa 
capacité à éviter le pire. Mais le modèle éco-
nomique ancien n’est plus suffisant pour 
affronter l’avenir. On ne peut plus se conten-
ter de seulement saisir les opportunités, il 
faut une vision d’avenir, et je souhaite qu’elle 
réunisse un large consensus politique. Les 
sacrifices devront être assumés par tous, cer-
tains devront accepter que l’on touche à leurs 
privilèges. Il nous faut changer d’état d’esprit, 
la transition économique exige de chacun le 
sens des responsabilités et une sorte de révo-
lution culturelle.

Quelle sorte de révolution culturelle ?
Jusqu’ici, toute une génération de nos conci-
toyens rêvait de devenir fonctionnaire. C’est 
fini, il faut développer l’esprit d’entreprise. 
Et comprendre que l’on ne peut pas distri-
buer ce que l’on n’a pas produit.

Votre « testament » politique,
en trois mots clés ?
Travail, respect des règles, sens des respon-
sabilités.

Qu’allez-vous faire après votre départ ?
Je vais reprendre un travail dans le privé, 
comme avant. J’aspire à une vie calme, 
« normale ». Et je choisirai une activité ail-
leurs qu’en Tunisie, et exempte de toute 
interférence avec mon pays, afin qu’aucun 
conflit d’intérêts ne soit possible, ni de près, 
ni de loin. ■� PROPOS RECUEILLIS PAR

 ALFRED MIGNOT

ENTRETIEN

Mehdi Jomaa, Premier ministre de la Tunisie

« La Tunisie est maintenant  
une start-up démocratie » 
Nommé Premier ministre en janvier 2014, Mehdi Jomaa était investi de la mission d’assurer la transition 
démocratique du pays, d’organiser des élections législatives et présidentielle – libres, pour la première fois de 
l’histoire tunisienne. Misson accomplie ! Dans cet entretien exclusif à La Tribune, il explique pourquoi il s’en va…

« CERTAINS DEVRONT 
ACCEPTER QUE 
L’ON TOUCHE À 
LEURS PRIVILÈGES »

« Je pars, car  
je veux poser  

la première pierre  
d’une tradition  

à venir :  
la transmission 

pacifique  
et efficace  
du pouvoir.  

Et parce qu’il 
faut remettre  

de la morale  
et de l’éthique 

dans la politique, 
donc tenir  

sa parole »,  
affirme le 

Premier ministre  
Mehdi Jomaa.

© A. MIGNOT
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Comme le Premier ministre et le gouverneur de la Banque centrale, le ministre tunisien de l’Économie et  
des Finances se dit lui aussi « persuadé que le succès de la transition politique aura des effets économiques 
positifs ». Et la Tunisie pourrait devenir, à court terme, « la nouvelle économie émergente en Méditerranée ». 

LA TRIBUNE — Beaucoup d'indicateurs 
de l'économie tunisienne sont  
au rouge. Quels commentaires vous 
inspire cette situation ?
HAKIM BEN HAMMOUDA – Pour pouvoir 
mesurer le chemin parcouru, il faut revenir 
une année en arrière, au moment de notre 
prise de fonction. L'économie connaissait de 
grandes difficultés du fait des soubresauts de 
la transition politique, ainsi que de l'apparition 
du danger terroriste et des difficultés 
sécuritaires. Il fallait arrêter cette dérive des 
finances publiques, et nous avons engagé une 
action énergique pour assurer la stabilité de la 
situation macroéconomique. Les progrès ont 
été importants : le déficit sera ramené à moins 
de 6 % d’ici à la fin de l’année, et à moins de 
5 % pour l'année prochaine. Nous sommes 
aussi parvenus à maîtriser l'inflation, passée 
de plus de 6 % l'année dernière à 5,2 % cette 
année. Nous avons également réussi à relever 
la part des recettes propres dans le budget, qui 
passeront de moins de 70 % à 75 % en 2015. 
Nous avons aussi maintenu une croissance 
positive en dépit de la difficulté de la situation 
internationale et des défis de la transition.
En même temps, nous avons accéléré le 
mouvement des réformes, notamment  
bancaire et fiscale. Certes, il y a encore des 
défis importants à affronter. Le déficit courant 
reste élevé, le niveau de l'investissement 
interne et international est encore bas. Mais 
je suis persuadé que le succès de la transition 
politique aura des effets positifs sur la 
situation économique et permettra des 
progrès plus importants.

Après quelques incertitudes, vous avez 
pu faire adopter la loi de finances. 
Autour de quelles priorités l'avez-vous 
structurée ?
Les priorités portées par la loi de finances 
sont la maîtrise des grands équilibres, la 
relance de la croissance et de l’investissement, 
les réformes, l’inclusion et la solidarité sociale. 
La loi de finances a été adoptée dans le respect 
des délais constitutionnels, c'est-à-dire le 
10 décembre, après un important travail 
effectué par la nouvelle Assemblée. Le respect 
de ces délais a été un message important 
envoyé par les députés fraîchement élus, pour 
montrer leur engagement à respecter la 
Constitution.

Vous avez aussi annoncé que la loi de 
finances 2016 comprendra des mesures 
fiscales et des réformes. Lesquelles ?
La Tunisie est en train de parachever une 
importante réforme fiscale. Ses objectifs 
tournent autour d’une plus grande justice 
sociale, la simplification du dispositif 
fiscal, le soutien à l’investissement et le 
développement de la fiscalité locale, afin de 
soutenir la décentralisation. Nous sommes 
aussi en train de développer le plan d’action 
pour la mise en œuvre de cette réforme 

majeure. Nous avons déjà commencé à 
appliquer une série de réformes, notamment 
pour renforcer le devoir fiscal et lutter contre 
l’évasion. Mais, c’est avec la loi de finances 
2016 que se concrétisera le début de la mise 
en application de cette réforme.

Vous avez déclaré que le taux  
de croissance attendu pour 2015  
sera de 3 %. N’est-ce pas insuffisant 
pour réduire le chômage ?
Oui, nos prévisions de croissance pour l’année 
prochaine sont de 3 %. C’est une projection 
proche de celles des institutions 
internationales. Et en effet, ce niveau reste 
faible eu égard aux défis et aux demandes en 
matière de développement. Nous sommes 
cependant persuadés que le succès de la 
transition politique nous permettra de réaliser 
de meilleures performances lors des 
prochaines années.

Comment allez-vous faire pour attirer 
plus d'investissements directs étrangers 
(IDE), ainsi que vous le souhaitez ?
L'ouverture sur l'extérieur reste un choix 
stratégique pour la Tunisie et l'accueil des IDE 
joue un rôle majeur. La destination Tunisie 
est connue et appréciée, car elle dispose 
d'importants avantages comparatifs, 
notamment la proximité avec l'Europe et la 
présence d'une main-d’œuvre qualifiée. Ces 
avantages ont été renforcés après la révolution 
par le développement de l'État de droit et de 
la bonne gouvernance, qui sont aujourd’hui 
au cœur du nouveau système économique 
que nous cherchons à construire. Ces 
développements, j'en suis persuadé, vont 
renforcer l'attrait de notre destination. Ceci 
étant, nous avons aussi multiplié les 
rencontres avec les investisseurs étrangers et 
nous avons également développé une série de 

réformes, notamment sur la concurrence et 
sur les procédures collectives, qui vont 
améliorer l'environnement des affaires.

Vous avez déclaré compter beaucoup  
sur la relance par l'investissement 
privé… Comment comptez-vous vous  
y prendre ?
L'investissement privé a un rôle important à 
jouer et il peut peser de manière forte sur la 
dynamique de croissance. L'incertitude des 
périodes de transition a été à l'origine de son 
recul et nous avons mis en place des politiques 
de relance pour y remédier, notamment par 
l'investissement public. Maintenant, nous 
nous attendons à une reprise de 
l'investissement privé dès les prochains mois, 
à la suite du succès de la transition politique 
et à l'amélioration de la situation sécuritaire.

Où en êtes-vous de la réforme bancaire 
annoncée au printemps ?
La réforme bancaire a beaucoup progressé. 
Nous lui avons consacré pas moins de quatre 
conseils ministériels. Nous avons défini un 
cadre général pour les réformes bancaires. 
Nous nous sommes attaqués à la réforme des 
trois grandes banques publiques. Nous avons 
achevé des plans de restructuration à 
plusieurs niveaux, notamment la gouvernance, 
les ressources humaines, le positionnement 
stratégique, les systèmes d'information. Dans 
le cadre de ce programme de restructuration, 
l'État fera un important effort financier pour 
les recapitaliser.

Vous affirmez que le nouvel élan  
attendu à la suite des réformes  
et de la transition démocratique réussie 
« fera de notre pays, dans trois  
ou quatre ans, la nouvelle économie 
émergente en Méditerranée ».  

Trois ou quatre ans, n'est-ce pas un peu 
court ? D'autant qu'il faudrait  
un taux de croissance supérieur à 7 %…
Je crois dans l'avenir de l'économie tunisienne. 
Je suis optimiste : comme nous sommes en 
train de réussir la transition politique, je pense 
que nous réussirons aussi la transition 
économique. Mais, pour cela, il faut 
impérativement maîtriser nos grands 
équilibres, poursuivre de manière déterminée 
le programme des réformes. Il faut également 
doter le pays d'une vision stratégique sur son 
développement futur, et surtout se remettre 
au travail et améliorer notre productivité.

Quels sont les secteurs d'activité sur 
lesquels vous comptez pour redresser  
le pays ?
L’économie numérique, et les secteurs liés aux 
nouvelles technologies [les TIC, lire l’article 
ci-contre, ndlr], sont ceux qui pourront amener 
notre économie sur la voie d’une croissance 
durable. Le secteur aéronautique et l’industrie 
automobile aussi seront de véritables sources 
de croissance.

On vous dit souvent néokeynésien, mais 
vous réfutez ce qualificatif. Quelques 
mots sur votre philosophie économique ?
Je crois profondément à la coexistence 
positive et dynamique entre l'État et le 
marché. Les gouvernements doivent définir 
la vision stratégique du développement, en 
coordination avec les autres acteurs 
économiques. L'État a également un rôle à 
jouer dans la définition du cadre de régulation 
des activités économiques, dans la gestion et 
la définition des contrats sociaux d’un pays. 
Et c’est aux entreprises, ainsi qu’à 
l'investissement privé, de jouer leur rôle, si 
important, dans les dynamiques de 
croissance. ■

« Nous réussirons aussi  
la transition économique » 

Hakim Ben Hammouda, ministre de l’Économie et des Finances
ENTRETIEN

PROPOS 
RECUEILLIS 
PAR  
ALFRED 
MIGNOT

@AlfredMignot Économiste, 
Hakim Ben 
Hammouda 
accomplissait une 
brillante carrière 
dans des 
institutions 
internationales 
avant de devenir 
ministre.  
Il affirme « croire 
profondément  
à la coexistence 
positive  
et dynamique 
entre l’État  
et le marché ».  
© REUTERS/ZOUBEIR 
SOUISSI
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«L a Tunisie sort du lot dans la 
région, s’enthousiasme 
Zohra Sadok, conseillère 
export du bureau tunisien 
d’Ubifrance. Le pays 

compte de vraies compétences et de très bonnes 
écoles d’ingénieurs dans le numérique ». 
Chaque année 13 000 diplômés en sortent.
Principal concurrent régional : le Maroc. 
Une concurrence qui n’a pas de quoi 
effrayer Tunis, tempère Ubifrance qui 
estime que les coûts (salaires, immobilier, 
télécoms…) y sont 30 % inférieurs qu’au 
royaume chérifien.
Les deux pays ne proposent pas les mêmes 
services, ajoute Mustapha Mezghani, 
conseiller au ministère tunisien de 
tutelle : « Le Maroc est davantage centré sur 
des activités de BPO [business process 
outsourcing], d’externalisation et d’assistance, 
alors qu’en Tunisie nous sommes spécialisés 
dans le développement et la recherche, mais 
aussi la tierce maintenance applicative, les 
activités à plus forte valeur ajoutée. »

UNE STRATÉGIE NATIONALE 
AMBITIEUSE

« Les TIC en Tunisie pâtissent d’un déficit 
d’image. Nous devons faire un effort en 
ce sens », nuance Mustapha Mezghani. 
Pourtant, le secteur représente 7 % 

du PIB, autant que celui du tourisme, 
et depuis la révolution, la stratégie 
nationale voit large avec son programme 
« Tunisie Digitale 2018 ». Lancé en 2013, 
il ambitionne d’encourager l’e-business, 
l’e-gouvernement, etc. et de multiplier par 
trois la valeur ajoutée du secteur, tout en 
créant 80 000 emplois en cinq ans.
Les incitations ne manquent pas pour les 
entreprises étrangères : exonérations 
d’impôts, primes d’investissement, bourse 
de 700 dinars (300 euros) par an pour 
chaque nouvelle embauche. Autre coup de 
pouce : une bourse de formation de 
5 000 dinars par an et par employé (environ 
2 200 euros), car « certaines compétences 
comme les soft skills – niveau de langue, 
communication, comportement – peuvent être 
améliorées », admet le conseiller du 
ministre.
Une alliance franco-tunisienne pour 
le numérique (ANFT) a été lancée dès 
juillet 2013 pour encourager les entreprises 
des deux rives à travailler ensemble. 
Trente-six ont depuis fait équipe, dont 
une dizaine de membres du groupement 
tunisien d’externalisation informatique 
Get It, dirigé par Khaled Mehiri : « Avant, 
des sociétés françaises venaient débaucher nos 
collaborateurs, parfois à bas salaire. Cette 
alliance a été une bouffée d’oxygène, elle a 
permis de démystifier le mot offshoring et de 
valoriser notre complémentarité. »

Les deux pays multiplient les actions de 
rapprochement : missions de prospection 
à l’étranger subventionnées par la Dimed 
(Délégation interministérielle à la 
Méditerranée, rattachée aux services du 
Premier ministre), et présence dans des 
salons comme, ICT4All à Hammamet, ou 
le Gitex, à Dubaï.

UNE ALLIANCE POUR CIBLER 
LES NOUVEAUX MARCHÉS

Ces binômes visent les marchés 
internationaux, principalement l’Afrique 
subsaharienne et le Moyen-Orient, où les 
entreprises tunisiennes apportent à leurs 
consœurs françaises leur proximité 
culturelle avec ces pays.
Exemple souvent mis en avant : la 
coentreprise Cassiopae MEA. Main dans 
la main, le spécialiste de la finance Oxia 
et l’éditeur Cassiopae gèrent une partie 
de leur recherche et développement, et 
commercialisent leur progiciel de gestion 
de financement, depuis Tunis. Ils ont 
remporté des appels d’offres de l’Algérie 
à l’Afrique de l’Ouest, en passant par 
l’Arabie saoudite et l’Égypte. Leurs projets 
s’étendent désormais jusqu’en Corée du 
Sud. En quatre ans, les effectifs français ont 
été multipliés par dix en Tunisie, par cinq 
en France. « L’alliance franco-tunisienne pour 

le numérique a surtout donné de la visibilité 
à notre success story de coproduction, un 
modèle auquel peu d’entreprises françaises 
du numérique pensent pour gagner en 
compétitivité sur un marché mondial ultra-
concurrentiel et trouver de nouveaux relais 
de croissance », se réjouit Amine Aloulou, 
directeur commercial d’Oxia. ■ 

 CAMILLE LAFRANCE, À TUNIS

Les TIC, une excellence tunisienne  
qui se développe en partenariat avec la France
Le secteur des TIC ne cesse de se développer en Tunisie. Avantages, partenariats, tout est fait pour 
attirer les entreprises françaises dans le secteur du numérique, dans un esprit « gagnant-gagnant ».

Axelle Lemaire 
en compagnie  
de Tawfik Jelassi, 
ministre tunisien 
de l’Enseignement 
supérieur et  
des TIC, au salon 
ICT4ALL,  
le 24 septembre. 
© DR

LE MAGHREB, UNE SECONDE RUHR POUR L’EUROPE ?
Au-delà du court terme, trop souvent chaotique, des tendances lourdes agissent, dans la discrétion, porteuses d’un développement  
industriel partagé et convergent en Méditerranée. Le partenariat énergétique qui s’ébauche pourrait en être l’une des clés de voûte.

Quatre tendances lourdes nous 
incitent à repenser d’urgence  
la Méditerranée pour accompagner  

la transition économique afin de donner  
de l’emploi aux jeunes.
La première tendance lourde est relative  
au cadre géopolitique. La vision 
traditionnelle des années 1990  
a profondément vieilli. Avec les accords  
de Barcelone, en 1995, l’Europe imagine  
les pays de la rive sud dans un espace 
euroméditerranéen. À cette époque, 
l’Europe est en pleine croissance, elle 
exerce une certaine suprématie sur les pays 
du Sud, elle est dominatrice et hautaine.
Les pays musulmans acceptent cette 
domination. C’est l’Europe qui a de l’argent 
et qui impose les programmes, avec une 
approche politique « top-down ».

En 2014, ces rapports ont complètement 
changé. Une nouvelle vision s’affirme, 
celle d’une Méditerranée non plus 
marginale, mais centrale. La Méditerranée, 
pivot entre l’Europe et l’Afrique, s’impose 
d’autant plus que la croissance, qui stagne 
en Europe, résiste au Sud et s’envole dans 
plusieurs pays d’Afrique subsaharienne. 
La vision de Braudel s’impose à nouveau : 
au carrefour de l’Europe, de l’Asie 

et de l’Afrique, la Méditerranée peut 
redevenir une « économie monde ».

La deuxième tendance lourde 
est à rechercher dans le domaine  
de l’énergie. En effet, l’Europe est 
confrontée à des difficultés de sécurisation  
de ses approvisionnements à partir du gaz 
russe, qui pèse 30 %. Les caprices  
de Poutine font naître des incertitudes  
sur les capacités de l’Europe à stabiliser  
ses approvisionnements  
et à se réindustrialiser à partir  
d’une énergie relativement bon marché.  
Les Européens et la Commission 
redécouvrent le potentiel énergétique 
fabuleux des pays du Sud et de l’Est  
de la Méditerranée. Le 17 novembre s’est 
tenue à Rome une conférence ministérielle, 
avec des experts de haut niveau, pour jeter 
les ponts de partenariats entre l’Europe  
et les pays arabes. Il a été décidé  
d’un commun accord entre pays européens, 
consommateurs d’énergie, et les pays  
du Sud de La Méditerranée, d’ouvrir trois 
plates-formes : créer un véritable marché 
gazier interconnecté ; créer une plate-forme 
d’orientation stratégique pour aboutir à la 
mise aux normes des réseaux électriques 
Nord/Sud et à leur interconnexion ; créer 
une troisième plate-forme consacrée à 
toutes  
les questions relatives à la transition  
et à l’efficacité énergétiques. Elle 
concernera les projets, le point de vue  
des entrepreneurs, les réglementations à 
harmoniser. Les opérateurs sont MedGrid 
pour les réseaux, et MedReg pour la 

régulation. En quelque sorte, les pays  
du sud de la Méditerranée redeviennent 
attractifs en matière énergétique  
pour les Européens, car leur potentiel  
est absolument extraordinaire et pourrait 
servir de fondement à leur industrialisation. 
Les meilleurs spécialistes du Sud, tel 
Mourad Preure, en arrivent même à penser 
que le Maghreb pourrait devenir « la pile 
électrique de l’Europe ». 
Certains comme Claude Alphandéry, 
pensent que si en Afrique du Nord l’énergie 
était abondante et pas chère, alors une 
grande partie de l’industrie européenne, 
grande consommatrice d’énergie (chimie, 
pétrochimie, plastique, aéronautique…) 
pourrait se concentrer en Afrique du Nord 
et ainsi « le Maghreb pourrait devenir  
la Ruhr de l’Europe ». 
Ce ne sont pas là des vues de l’esprit :  
« le capital est à l’œuvre » et dès lors  
que des opportunités se présentent,  
les entrepreneurs savent prendre  
des risques et surmonter les obstacles.

La troisième tendance lourde concerne 
l’évolution du système productif  
et la dilatation spatiale des chaînes  
de valeur, qui donnent naissance aux 
phénomènes de coproduction. Les pays  
du sud et de l’est de la Méditerranée,  
et notamment du Maghreb, voient leurs 
entreprises progressivement entrer dans 
des chaînes de valeur transnationales  
[lire notre dossier sur la coproduction,  
dans La Tribune no 11O, du 28 novembre 
2014, également téléchargeable sur notre 
site Latribune.fr, ndlr]. Aussi bien, ce sont 

des entreprises du Nord, qui recherchent 
des partenariats et des compétences au 
Sud, que des entreprises du Sud qui veulent 
remonter en Europe pour bénéficier du 
grand marché de 500 millions d’habitants, 
des normes et de l’homologation 
européennes. À l’évidence, l’Europe 
industrielle est condamnée à produire  
de la qualité et comme les entreprises  
ne trouvent pas toutes les compétences 
dans leur seul territoire national,  
les chaînes de valeur s’étirent jusqu’à 
1500 km. Le cas de la coproduction 
d’Airbus, avec des ateliers en France, 
Allemagne, Écosse et Espagne, est typique. 
Le Maghreb pourrait lui aussi accueillir  
plus d’unités de production, notamment 
avec les relocalisations venant de Chine.

Enfin une quatrième tendance lourde 
concerne la convergence vers les valeurs 
universelles. La Fondation Anna Lindh 
réalise, tous les deux ans, plusieurs 
enquêtes de grande ampleur dans les pays 
arabes. Il est intéressant d’analyser les 
sondages de 2011 et de 2013, qui encadrent 
les printemps arabes. Sur de nombreux 
items – la place de la religion, les valeurs 
morales, la laïcité, le rôle de l’État –,  
les opinions des populations du Sud  
se rapprochent de celles des pays du Nord.
Toutes ces considérations montrent  
qu’il est urgent de porter un regard 
nouveau sur la Méditerranée. Loin  
de la voir seulement chaotique et au bord 
du désespoir, il nous faut donner davantage 
de crédit à ceux qui militent pour une 
convergence qui rendrait à la Méditerranée 
son rôle de pivot entre les trois continents 
d’Europe, d’Afrique et du Moyen Orient.  
Et son rang d’économie-monde. ■
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PAR JEAN-LOUIS GUIGOU 
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL  
DE L’IPEMED,
INSTITUT DE PROSPECTIVE 
ÉCONOMIQUE DU MONDE 
MÉDITERRANÉEN (PARIS)
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AIX - MARSEILLE

Le futur va s’écrire au chant 
des cigales. Thecamp, lieu 
hybride qui réunira une uni-
versité, un accélérateur de 
start-up et un pôle d’expé-
rimentation, sera construit 
près d’Aix-en-Provence d’ici 

à trois ans. Les travaux devraient débuter en 
avril 2015, pour une livraison en octobre 2016 
et une inauguration en janvier 2017. « C’est 
l’endroit idéal, entre campagne, mer et mon-
tagne, à cinq minutes de la gare TGV et un quart 
d’heure de l’aéroport international Marseille-
Provence. La région bénéficie d’une lumière par-
ticulière et d’un climat très agréable. Mais c’est 
aussi la porte d’entrée de l’Afrique et du Moyen-
Orient. Avec Thecamp, dont la devise est “crea-
ting the future”, la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur pourrait devenir le premier pôle d’inno-
vation d’Europe du Sud », prédit Frédéric Che-
valier, concepteur du projet.
Ce quinquagénaire natif de Marseille qui a 

fait fortune dans le 
marketing (lire l’en-
cadré) se voit un peu 
comme le Xavier Niel 
provençal. Comme 
le patron de Free, il 
est persuadé que la 
France possède tous 
les atouts pour deve-
nir un des champions 
mondiaux de l’innova-

tion. Et plus particulièrement sur le créneau 
de la smart city, la ville intelligente du futur. 
« Si les géants du numérique sont américains, 
les leaders mondiaux du BTP, de l’énergie et des 
services urbains sont français. EDF, Areva, GDF-
Suez, Bouygues, Eiffage, Vinci, Veolia, Decaux : 
pour tous ces grands groupes, la ville intelligente 

est un enjeu de premier ordre », estime le fon-
dateur de Thecamp, qui vient de recevoir 
l’approbation du gouvernement français : 
« Quel plaisir de voir des territoires qui vont de 
l’avant. Thecamp est vraiment un projet magni-
fique, enthousiasmant, ambitieux, intelligent, un 
véritable totem, pour la Provence et la France, à 
la conquête du monde... », a ainsi déclaré Axelle 
Lemaire, secrétaire d’État chargée du numé-
rique, en visite à Aix-en-Provence le lundi 
15 décembre.
Xavier Niel sponsorise l’école d’informatique 
42 et veut faire de la halle Freyssinet dans le 
XIIIe arrondissement de Paris le plus grand 
incubateur de start-up mondial. Frédéric 
Chevalier, lui, a décidé de consacrer son 
énergie et son argent à ce « campus technolo-
gique d’innovation et de prospective consacré à 
la ville de demain ».
Une pincée de Cups (The Center for 
Urban Science and Progress, le centre de 
recherche public-privé sur la smart city de 
la ville de New York), un soupçon de Sin-
gularity (hébergée sur le campus de la Nasa 
en Californie, la Singularity University a été 
fondée en 2009 par Peter Diamandis et Ray 
Kurzweil, le pape du transhumanisme), une 
mesure de MIT (Massachussets Institute of 
Technology) et beaucoup de « transdiscipli-
narité et d’énergie créatrice », c’est la recette 
de Thecamp. Son objectif principal : aider les 
collectivités et les entreprises à gérer la tran-
sition numérique grâce à des programmes 
pédagogiques adaptés, des master class et des 
conférences animées par les ténors mon-
diaux du numérique et des autres techniques 
innovantes.
« L’accélération des technologies, en particulier 
numériques, est incroyable. Or, ni l’État ni le 
secteur privé ne prennent la mesure de ce nou-

veau paradigme. Il y a urgence à créer un 
endroit qui marie le meilleur de l’Europe, la 
recherche et la créativité, et du monde anglo-
saxon, l’expérimentation et le pragmatisme », 
analyse le concepteur de Thecamp. C’est 
pourquoi ce campus de nouvelle génération 
proposera des laboratoires pour tester les 
inventions des start-up.
Cela fait trente ans que cet ancien sportif de 
haut niveau nourrit son ambitieux dessein : 
faire surgir de la garrigue un lieu embléma-
tique où s’inventera l’avenir, capable d’attirer 
étudiants, chercheurs et innovateurs du 
monde entier. En 2012, après avoir pris du 
champ par rapport à sa société HighCo et 
passé deux ans à s’occuper de sa famille, 
l’entrepreneur décide qu’il est temps de 
mettre ce projet sur les rails. Il retourne alors 
solliciter une nouvelle fois le propriétaire 
d’un terrain qu’il convoite depuis douze ans 
et le persuade que son projet est mûr.

UN LIEU TOTALEMENT 
CONNECTÉ ET DURABLE

Frédéric Chevalier acquiert le terrain sur ses 
deniers personnels et confie l’aspect archi-
tectural au cabinet marseillais Corinne 
Vezzoni & Associés : « C’est à mon avis un des 
deux meilleurs architectes conceptuels, avec Jean 
Nouvel. » Les études sont lancées, un permis 
de construire déposé, et, en avril 2013, les 
premiers plans de cet « objet-monde », comme 
le qualifie son concepteur, sont imprimés.
Concrètement, il s’agit d’un espace de 7 hec-
tares pour une surface bâtie de 12 000 m2 qui 
accueillera le bâtiment principal, composé 
de trois espaces circulaires et coiffé d’une 
immense toile protectrice de 7 000 m2, des 

suites VIP et 340 logements pour les étu-
diants, intervenants et visiteurs. Le cabinet 
d’architectes a tiré profit du climat favorable 
de la région pour proposer un lieu ouvert 
avec vue sur la montagne Sainte-Victoire, 
célébrée par Cézanne. La grande toile, qui 
protège à la fois de la chaleur et des intem-
péries, permet une circulation fluide entre 
les espaces clos, tout en exploitant au mieux 
la lumière provençale. Les voitures seront 
bannies du site au profit de la marche et 
du vélo, sauf pour les employés. Les parois 
des bâtiments seront en verre ou en bois, 
matériau qui présente un « bilan carbone 
positif et à très faible émission de CO2 », selon 
le cabinet d’architectes. En effet, ce lieu tota-
lement connecté qui se veut à la pointe de la 
modernité ne pouvait faire l’impasse sur le 
développement durable. Toute une série de 
mesures, du choix des matériaux à la gestion 
de l’énergie et des déchets, ont été prises et 
devraient faire de Thecamp un lieu respec-
tueux de son environnement. La simplicité, 
voire le minimalisme, était une exigence de 
Frédéric Chevalier. L’aspect dépouillé et le 
design scandinave des suites VIP en sont  
l’illustration.

UN PROJET DOUBLE ET UN 
PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ

Thecamp est un projet à deux faces. D’un 
côté, le volet immobilier, d’un montant 
estimé à environ 35 millions d’euros, qui sera 
financé par une société immobilière. D’après 
nos informations, cette somme devrait être 
réunie auprès de quatre investisseurs : la 
Caisse des dépôts – le dossier n’est pas 

L’université du futur  
au pays des cigales
Imaginez, une université, un accélérateur de start-up et un pôle d’expérimentation, le 
tout réuni en un même lieu… Thecamp, c’est le projet ambitieux de Frédéric Chevalier 
pour faire de la Provence un des hauts lieux de l’innovation mondiale. Décryptage.

PAR PATRICK 
CAPPELLI

@patdepar

35 millions
d’euros, c'est le coût de chacun  
des deux volets du projet : la partie 
immobilier et la partie campus.
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encore formellement bouclé mais serait en 
bonne voie –, la Société d’économie mixte 
du Pays d’Aix, qui a donné son accord, des 
banques et Booster Invest, le fonds d’inves-
tissement de Frédéric Chevalier.
Une seconde société sera créée pour prendre 
en charge la partie campus, qui devrait coû-
ter une somme équivalente, via un partena-
riat privé-public. Les collectivités territo-
riales (conseil régional, conseil général des 
Bouches-du-Rhône, communauté du Pays 
d’Aix et la chambre de commerce et d’indus-
trie d’Aix-Marseille-Provence) devraient 
participer à hauteur d’une dizaine de mil-
lions. Le reste sera apporté par des grandes 
entreprises privées.
« Il y aura deux catégories de partenaires privés. 
Les groupes impliqués dans les services urbains, 
la mobilité, la construction. Et les géants de l’éco-
nomie numérique français –  Orange, SFR, 
Free – et américains – Google, Oracle, Cisco, 
IBM, Amazon », énumère Frédéric Chevalier, 
convaincu que son concept est dans le bon 
time to market.
Le défi pour cet adepte des termes en 
« trans » – transdisciplinarité, transculturel, 
transgénérationnel – consistera à convaincre 
puis à faire travailler de concert des entre-
prises concurrentes et jalouses de leurs 
secrets industriels. Avec une certaine forme 
de naïveté, qu’il ne nie pas, l’inventeur de 
Thecamp croit que la force de son « utopie 
créative » sera suffisante pour engendrer un 
écosystème harmonieux. Il espère boucler 
son tour de table fin mars 2015 et a déjà 
prévu une photo de famille en avril.
La rentabilité du campus pourrait être 
atteinte dès la quatrième année grâce aux 
services d’hôtellerie et de restauration, et aux 

Organisme de formation 
professionnelle en Digital,
Médias & Marketing

Devenir expert et le rester

Catalogue 
2015

Association loi 1901 créée en 2000 à l’initiative de 4 membres 
fondateurs rejoints aujourd’hui par plus de 30 membres associés
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LE CHEVALIER  
DU MARKETING PERSONNALISÉ

À 50 ans, Frédéric 
Chevalier  
a déjà plus  

de trente-cinq ans de 
carrière derrière lui. Dès ses 
13 ans, alors véliplanchiste 
de niveau international  
(il a participé à plusieurs 
championnats du monde de 
planche à voile), il devient 
une petite entreprise 
individuelle grâce à l’argent 
de ses sponsors. Le gamin 
hyperactif plus intéressé 
par le sport que par les 
études entre à HEC après 
son bac F (technologie et 
maths) et y reste… un jour ! 
« Ce n’était pas pour moi », 
avoue l’entrepreneur 
toujours svelte.

Ce Marseillais de 
naissance intègre ensuite 
l’IUT de commerce 
d’Aix-en-Provence et monte 
sa première boîte à 20 ans, 
en 1984, une régie pour les 
radios locales naissantes. 
Puis il rejoint RMC et 
découvre les annonceurs, 
les médias et les 
publicitaires : « J’ai vite 
compris que cet univers 
vivait en dehors de ces 
nouvelles technologies  
qui allaient bouleverser  
le monde en général  
et la communication en 
particulier. » Fort de cette 
intuition, il démissionne et 

crée HighCo, en avril 1990, 
une agence de 
communication spécialisée 
dans le marketing one to 
one (promotion des ventes, 
fidélisation).
La société est une  
des premières en Europe  
à engager des ingénieurs 
pour gérer ses bases  
de données et son 
informatique relationnelle. 
Six ans plus tard, HighCo 
devient la deuxième société 
à entrer au Nouveau 
Marché (devenu Alternext 
en 2005) destiné aux 
entreprises à fort potentiel 
de croissance, derrière 
Infonie (fournisseur d’accès 
Internet) de Bruno Bonnell. 
Le plus jeune président  
de société cotée à la Bourse 
de Paris enchaîne alors les 
présentations itinérantes 
dans le monde entier. En 
1999, il cède un tiers de ses 
parts au leader mondial de 
la publicité, l’anglais WPP.

Entrepreneur dans l’âme, 
Frédéric Chevalier crée 
son propre fonds 
d’investissement et  
de conseil en 2000, Booster, 
consacré au conseil,  
à l’amorçage et  
au développement  
des jeunes entreprises. En 
2006, il confie la présidence 
du directoire de HighCo  

à son complice Richard 
Caillat, qui prendra en 2013 
la présidence du conseil  
de surveillance. Depuis,  
il continue de conseiller  
les dirigeants de la société 
qu’il a créée et conserve 
5 % de son capital. Frédéric 
Chevalier, qui ne tient pas 
en place, se lance alors 
dans un projet qu’il mûrit 
depuis longtemps :  
un campus d’inspiration 
américaine pour « imaginer 
et expérimenter le futur ». 
Thecamp est né. « Le passé 
ne m’intéresse pas. Je me 
projette en permanence 
dans le futur, c’est 
pathologique », conclut 
celui qui veut mettre  
la Provence sur la carte 
mondiale des hauts lieux  
de l’innovation. ■  P. C.

Ce campus d’un 
nouveau genre 
– une « utopie 
créative » selon 
son concepteur – 
est imaginé 
comme  
un écosystème 
harmonieux  
de création  
où l’on viendra 
« pour travailler, 
apprendre, 
échanger, jouer, 
créer, méditer, 
philosopher ».
© DR

Le bâtiment  
sera composé  
de trois espaces 
circulaires  
et coiffé  
d’une immense 
toile protectrice 
de 7 000 m2.
© DR

revenus issus de l’accélérateur intégré. Fré-
déric Chevalier envisage également des opé-
rations de mécénat pour financer les summer 
camps. Cette initiative inspirée des États-
Unis permettra d’inviter des enfants (9-12 
ans) dans « Thecamp for kids » et des adoles-
cents (14-18 ans) au sein de « Thecamp for 
young creators ». Ces jeunes seront invités à 
monter leurs tentes dans la forêt proche huit 
mois par an, avant d’aller se mêler aux ensei-
gnants, startuppers et personnalités, et, pour-
quoi pas, « jouer au foot avec des gens du monde 
entier ». « Il faut donner à ces jeunes des outils 
pour comprendre et exploiter le potentiel des 
nouvelles technologies, et les encourager à bâtir 
des solutions qui changeront le monde », pense 
Frédéric Chevalier.
Confiant dans le caractère unique et inno-
vant de son campus du futur, il se félicite de 
l’accueil que lui ont réservé les acteurs 
publics et privés. Mais un tel lieu à vocation 
pédagogique ne pourrait-il faire de l’ombre 
aux universités et grandes écoles de la 
région ? Non, selon l’ancien patron de 
HighCo, qui rappelle que Thecamp a voca-
tion à accueillir des postdiplômés, déjà pas-
sés par les filières classiques d’enseigne-
ment. Managers et entrepreneurs pourront, 
eux, suivre des formations « afin qu’ils anti-
cipent la manière dont les technologies de 
demain vont transformer leurs industries, leurs 
entreprises et leur développement personnel et 
professionnel ».

UN OVNI POSÉ EN TERRE  
DE PROVENCE

Trois types de publics sont visés : les 
membres des comités exécutifs, chefs d’en-
treprise et directeurs de l’innovation et de la 
R&D, les cadres intermédiaires et les 
employés. Les décideurs et managers des 
collectivités publiques auront également 
droit à leurs cours sur les technologies 
disruptives, particulièrement celles qui 
concernent les smart cities dans le cadre 
d’une « prospective générale sur la ville de 
demain et les enjeux de modernisation urbaine » 
et « d’une prospective sectorielle basée sur les 
évolutions technologiques ». D’autres formats 
seront disponibles : des séminaires avec ins-
cription libre, des programmes de formation 
sur mesure pour les entreprises et des sémi-
naires stratégiques sur invitation.
Le pôle d’accélération accueillera des start-
up et des PME de croissance pour les accom-
pagner dans leur développement. Sa mis-
sion : créer les conditions pour augmenter 
les chances de succès de ces entreprises en 
immergeant les entrepreneurs dans « un tissu 
fertilisant de connaissances, de compétences et 
d’expériences, et en leur fournissant les infras-
tructures et les services qui leur permettront de 
se concentrer pleinement sur la réussite de leur 
projet ».
Troisième dispositif : le pôle d’expérimenta-
tion matérialisé par un lab intégré, et des 
partenariats avec des collectivités locales ou 
territoriales. Enfin, des conférences « d’enver-
gure internationale » seront organisées et 
animées par « des personnalités inspirantes 
dont les exemples seront déclencheurs de voca-
tions et d’ambitions ».
Pour Frédéric Chevalier, Thecamp est un 
« Ovni posé en terre de Provence. Ce sera un 
laboratoire, un écosystème de création et d’in-
novation. On y viendra pour travailler, 
apprendre, échanger, jouer, créer, méditer, 
philosopher. Et accompagner les changema-
kers qui inventeront les solutions pour rendre 
les métropoles plus durables, plus équitables, 
plus résilientes et plus humaines ». Entre 
Cadarache, le centre de recherche du CEA 
(Commissariat à l’énergie atomique) sur la 
fusion nucléaire et les énergies alternatives, 
et bientôt Thecamp pour l’innovation et les 
technologies numériques, la Provence pour-
rait devenir une alternative crédible aux 
autres centres mondiaux de recherche et 
d’expérimentation. ■
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PAULINE HOUÉDÉ, À BERLIN

Lisa a l’œil sur les canalisations 
berlinoises. Elle mesure les 
niveaux d’eau, contrôle les 
vannes des égouts. Les jours de 
fortes pluies, elle s’active pour 

empêcher que les réservoirs ne débordent 
et que les eaux usées de la capitale ne se 
déversent dans la Spree, la rivière qui tra-
verse Berlin. Lisa, c’est le nom du système 
centralisé des canalisations de la capitale 
allemande. Une vraie salle de contrôle 
automatisée installée dans le quartier de 
Friedrichshain. Alors qu’on estime qu’entre 
3 et 4 millions de mètres cubes d’eaux 
usées se jettent tous les ans en moyenne dans 
la Spree, la modernisation du réseau, com-
mencée il y a vingt ans, permet aujourd’hui 
d’éviter 15 % de cette pollution.
Lisa fait partie de ces 40 initiatives réper-
toriées par le récent rapport de la fonda-
tion Technologie Berlin, chargée de faire 
l’inventaire des acteurs et projets dans le 
domaine de la ville intelligente. La smart 
city, aujourd’hui identifiée comme une thé-
matique stratégique pour les métropoles 
mondiales, doit répondre aux besoins de 
villes toujours plus grandes. Gérer effica-
cement le ramassage des ordures, éviter 
l’encombrement des réseaux de transport 
ou encore réduire la consommation d’éner-
gie… le tout grâce aux possibilités offertes 
par les nouvelles technologies.
Si le Sénat, l’organe exécutif de la ville-
Land, a commencé à s’intéresser à l’été 
2013 à cette thématique, certains projets 
ont été développés bien avant la naissance 
du concept de ville intelligente. « Avec une 
croissance annuelle de 50 000 habitants, nous 
avons dû aborder ces sujets depuis long-
temps », explique Stefan Franzke, chez Ber-
lin Partner, l’agence privée chargée par la 
ville de générer de la croissance. 
Mais Berlin souhaite également en faire un 
secteur d’avenir pour l’économie locale. 
« Avec ses universités, ses instituts de 
recherche, la présence d’entreprises comme 
Siemens, General Electric et Bosch, et ses nom-
breuses start-up, Berlin dispose de savoir-faire 
qu’elle peut mettre à profit dans ce domaine », 
souligne-t-il, alors que 40 000 start-up 
voient le jour dans la capitale allemande 
chaque année, selon le Sénat. « La ville a 
connu de très fortes mutations et sait composer 
avec le changement », ajoute Anne-Caroline 
Erbstößer, auteur du rapport à la fondation 
Technologie Berlin. « Sa population ouverte 
et hétérogène est prête à accueillir et à parti-
ciper à des projets innovants », souligne-t-
elle, évoquant par exemple le succès des 
services d’autopartage ou des jardins 
urbains dans la capitale.
Mais l’atout de taille de Berlin face aux autres 
villes mondiales reste ses vastes espaces 

encore disponibles. Quand les autres métro-
poles se retrouvent bien à l’étroit derrière 
leurs périphériques. C’est le point fort du 
projet du Urban Tech Republic, l’un des sites 
berlinois conçus pour porter le développe-
ment d’innovations, avec le parc technolo-
gique d’Adlershof, fondé en 1991 à l’est de la 
ville sur le site de l’ancienne académie des 
sciences de la RDA, le CleanTech Business 
Park à Marzahn, ou encore le campus Euref 
dans le quartier de Schöneberg.

UNE VITRINE MONDIALE POUR  
L’INNOVATION ALLEMANDE

The Urban Tech Republic s’installera à 
l’emplacement de l’aéroport Tegel, l’une des 
deux aérogares de la capitale, qui doit bien-
tôt fermer ses portes : ce sont là 495 hec-
tares, à 15 minutes du centre-ville et du siège 
du gouvernement. « Un cadeau pour le déve-
loppement économique de la ville » s’enthou-
siasme Bernhard Hildebrand, directeur 
marketing du projet. « Berlin dispose de sur-
faces incroyables, et on l’envie pour cela ». Le 
projet consiste à réunir sur un même site 
universités, instituts de recherche, start-up 
et grands groupes, et porte précisément sur 
le développement de solutions technolo-
giques pour les villes. L’idée : inventer, déve-
lopper mais également produire sur place 
des innovations avant de les vendre aux 
quatre coins du monde, notamment en Asie, 
où les mégalopoles explosent. À la clé, selon 
les estimations des porteurs du projet : 
15 000 à 17 000 emplois, l’installation de 800 
entreprises, et un chiffre d’affaires annuel 
de 2 milliards d’euros.
Berlin mise sur Tegel pour opérer sa réindus-
trialisation, alors que la ville, autrefois pre-
mière place industrielle du pays, a perdu 
après la réunification 60 % de ses emplois 
dans le secteur. « Tegel est un projet politique : 
nous avons besoin d’une industrie, nous devons 
à nouveau créer des emplois dans cette ville, d’où 
un parc technologique », résume Peter Strunk, 
un des représentants du projet. 
L’idée est également d’en faire une vitrine 
pour les délégations étrangères en visite à 
Berlin. Et de se tailler une réputation inter-

nationale. À l’image de Barcelone devenue 
une référence avec son congrès dédié à la 
ville intelligente, Berlin lancera en mai son 
salon Metropolitan Solutions, auparavant 
organisé à Hanovre. Le géant américain spé-
cialiste des réseaux Cisco Systems, qui lorgne 
également sur ce marché naissant des smart 
cities européennes, vient par ailleurs de choi-
sir Berlin pour installer l’un de ses six centres 
mondiaux d’innovation.
Reste à rendre Berlin « intelligente ». Le 
Sénat travaille depuis quelques mois à la 
rédaction d’un plan directeur. Le document 
doit définir une stratégie d’ensemble qui 
manque encore à la ville, ainsi qu’un enga-
gement politique nécessaire, alors que Ber-
lin cherche à décrocher un financement 
européen, dont l’échéance de candidature 
est en mai. La ville n’avait pas participé à un 
premier programme similaire, mais entend 
bien rafler la mise dans ce deuxième tour, 
dans le cadre duquel elle travaille avec Paris 
et Bologne. Le budget berlinois actuel ne 
prévoit aucune enveloppe spécifique pour 
la ville intelligente. « Ce thème est encore rela-
tivement nouveau », explique Britta Have-
mann, au département économique du 
Sénat. « Nos sources primaires de financement 
reposent actuellement sur les financements 
octroyés aux niveaux européen et fédéral. »

PROJETS DE WI-FI GRATUIT 
ET DE BORNES ÉLECTRIQUES

Le Sénat doit également régler en priorité 
deux dossiers potentiellement embarras-
sants dans l’édification d’une smart city. 
D’abord, le projet de réseau wi-fi gratuit, 
annoncé depuis des années et toujours dans 
les limbes. L’exécutif vient de lancer un 
énième appel d’offres pour trouver un par-
tenaire privé avec lequel lancer les travaux. 
Autre dossier en suspens, très retardé : 
l’appel d’offres lancé en 2012 pour doter la 
ville de bornes de recharge pour véhicules 
électriques… Le chantier de l’électromobi-
lité semble plus généralement prendre du 
retard dans la capitale allemande, sélection-
née en 2012 comme « vitrine » dans le cadre 
d’un programme national. Avec une flotte 

actuelle de 1 800 véhicules électriques et 
environ 500 points de charge… on est loin 
des ambitions initiales (100 000 voitures 
électriques à Berlin en 2020).
Michael Müller (SPD, parti social-démocrate) 
vient de prendre la tête de la mairie de Berlin, 
à la suite de la démission de Klaus Wowereit, 
à ce poste depuis treize ans. Le nouveau 
maire, ancien sénateur en charge du dévelop-
pement urbain, connaît bien la thématique 
de la ville intelligente et devrait la porter au 
cœur de son mandat. 
Un autre chantier l’attend : inclure les Ber-
linois dans le développement de ce projet, 
où les données personnelles jouent un rôle 
central. « Une procédure participative relati-
vement large doit être lancée avec la présenta-
tion du plan directeur », souligne Britta 
Havemann. De leur côté, les responsables 
de The Urban Tech Republic attendent 
impatiemment la fermeture de Tegel, 
conditionnée à l’ouverture du nouvel aéro-
port BER, sens cesse repoussée. L’intérêt 
de leurs partenaires reste fort, assurent-ils. 
« Nous sommes prêts à lancer le projet dès 
qu’on nous donne les clés. » n

Berlin se mobilise pour 
devenir « intelligente »

Avec un nombre 
croissant de start-up, 
la capitale allemande 
vise le premier plan 
dans la bataille 
mondiale des smart 
cities. La ville, dont  
le social-démocrate 
Michael Müller vient  
de reprendre les rênes, 
est en train d’élaborer 
un plan directeur.

Une vue de Berlin 
la nuit avec,  

en arrière-plan,  
la fameuse 

Fernsehturm,  
la tour-relais  

de signaux  
de radio et  

de télévision,  
qui culmine  

à 386 mètres. 
© DR

Michael Müller,  
le nouveau maire 

de Berlin,  
a placé le projet 

de smart city  
au cœur  

de sa mandature.
© REUTERS/FABRIZIO 
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Aujourd’hui, 
la plate-forme 
voyage-sncf 
génère près  
de la moitié  
des revenus  
de la SNCF.
© DR
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ILS SONT LES AUTEURS 
DE SE TRANSFORMER OU 
DISPARAÎTRE :  
LE DARWINISME DE L’IT. 
POURQUOI L’ENTREPRISE 
DOIT GÉRER SON 
INFORMATIQUE COMME 
UN BUSINESS  
(ÉDITIONS LIGNES  
DE REPÈRES).    
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RT Pour se convaincre de 
l’importance de la 
transformation nu-
mérique, il suffit de 
rappeler les perfor-
mances des acteurs 
nés avec le digital. 

Ceux que l’on appelle les GAFA 
(Google, Apple, Facebook et Ama-
zon) pesaient 316 milliards de dollars 
en 2013, soit le montant du plan d’in-
vestissement que s’apprête à consen-
tir l’Union européenne pour relancer 
la croissance. Ces géants du numé-
rique ont bâti des plates-formes in-
dustrielles et, dans un monde où les 
consommateurs sont connectés et 
mobiles, ils sont capables de tirer 
parti des effets d’échelles du numé-
rique. Les investisseurs y croient, 
comme en témoigne l’envolée des 
valorisations boursières des start-up 
américaines. L’application de réserva-
tion de véhicules de tourisme avec 
chauffeur Uber, valorisée à 41,2 mil-
liards de dollars, vient ainsi de lever 
1,2 milliard de dollars. Les gagnants 
du numérique ont su utiliser la tech-
nologie pour inventer de nouveaux 
marchés en plaçant le consommateur 
au centre de leur offre. Tous ont créé 
des plates-formes mondiales permet-
tant de créer une place de marché 
conduisant à un effet « winner takes it 
all ».
Facebook a proposé une nouvelle 
agora aux étudiants d’Harvard ; 
Google a créé la place de marché de 
l’information pertinente ; Uber a créé 
la plate-forme de mise en relation de 
clients souhaitant de la mobilité avec 
de la capacité disponible (voitures 
avec chauffeurs ou voitures de parti-
culiers prêts à prendre des passa-
gers…), etc. La révolution numérique 
s’accélère et transformera radicale-
ment toutes les industries d’ici à cinq 
ans. Les pays émergents se conver-
tissent en masse aux smartphones. 

Selon une de nos dernières études, le 
marché de l’Internet mobile devrait 
ainsi dépasser 1 000 milliards d’euros 
en 2017, contre 512 milliards d’euros 
aujourd’hui, dans 13 pays du monde 
représentant 70 % du PIB mondial, 
selon l’étude BCG « The Mobile In-
ternet Economy in Europe ».

UNE VISION STRATÉGIQUE 
POUR CHAQUE SCÉNARIO

Devant cette vague numérique, les 
entreprises de la « vieille économie » 
sont-elles bien armées ? Car le digital 
ne pardonne pas à celles qui n’ont pas 
pris la mesure de cette révolution. Édi-
tée depuis plus de quarante-cinq ans, 
Encyclopædia Universalis n’a pas ré-
sisté à la première vague et, face à des 
concurrents comme Wikipedia, a fini 
par déposer le bilan en octobre der-
nier. D’autres « institutions » ont chu-
té faute d’avoir pris le virage digital, à 
l’instar de Kodak en 2012. Ces faillites 
emblématiques interpellent. En 
France, nos entreprises ont pris du re-
tard. Aujourd’hui, la question de la 
transformation numérique ne se pose 
plus, tant la survie de certains en dé-
pend. La seule véritable question po-
sée à ces entreprises traditionnelles 
est : comment mettre en œuvre et pi-
loter ma transformation digitale ?
Passer dans le monde du numérique 
bouleverse les acquis. Cela impose 
une série de révolutions au sein de 
l’entreprise. La première sera cultu-
relle. En effet, pour beaucoup de PDG, 
le numérique bouscule les règles de 
pilotage de la stratégie, la gestion des 
investissements et les prises de déci-
sions. Sur des marchés incertains por-
tés par l’innovation, la gouvernance 
doit être plus souple. Il s’agit par 
exemple de moduler et d’arbitrer ses 
investissements selon des scénarios 
différents tout en gardant une vision 

business à long terme, incluse dans un 
cône d’incertitudes. Le temps du nu-
mérique n’est pas linéaire. Un proto-
type peut se boucler en cinq jours et 
un projet mis sur pied en trois ou six 
mois. Cette « navigation à vue » exige 
un reporting serré.
Autre remise en question majeure : le 
numérique invente des modèles éco-
nomiques de rupture fondés sur le 
lien direct avec le consommateur en 
BtoC ou avec les fournisseurs en 
BtoB. Le numérique casse les anciens 
codes, l’intermédiation et les sources 
de revenus. Google a mis du temps 
pour trouver le moyen de gagner de 
l’argent avec son moteur de re-
cherche. L’économie de la gratuité 
créée par le numérique pose ques-
tion : dois-je miser sur le semi-gratuit 
en me positionnant sur un marché 
communautaire ? Dois-je proposer 
également une offre payante ? En tout 
état de cause, il faut savoir changer 
radicalement de modèle économique 
et parfois se dessaisir de ses actifs.

GÉRER SON ENTREPRISE 
À DEUX VITESSES

Une autre question se pose alors. 
Comment faire cohabiter l’organisa-
tion existante et le nouvel environne-
ment qu’exige le numérique ? Nous 
pensons que la création d’une entité 
séparée offre les conditions idéales à 
l’émergence d’une offre numérique. 
La SNCF a fait ce choix avec Voyages-
sncf.com. Aujourd’hui la plate-forme 
génère près de la moitié des revenus 
de la SNCF. Le site Via Michelin a 
également démarré ses activités hors 
du giron du groupe. Leur offrir un es-
pace « neuf » à l’image de celui d’une 
start-up permet d’obtenir des résul-
tats plus rapidement.
Le champ des possibles ouvert par le 
digital est infini. Les frontières entre 
les marchés s’estompent : Google se 
positionne dans la santé, la SNCF 
dans l’économie du partage avec ID-
Vroom. Il est donc essentiel de favori-
ser l’innovation et la créativité au 
sein de l’entreprise. Cet état d’esprit 
doit être porté par le leadership. Les 
collaborateurs de Schneider Electric 
partent ainsi chaque année en Inde, 
en Asie ou encore dans la Silicon Val-
ley afin de s’ouvrir à de nouvelles 
idées. L’entreprise doit faire naître 
une culture tournée vers l’expéri-
mentation et la prise de risque.
Le rythme qu’impose le numérique 
est extrêmement rapide. Les entre-
prises doivent être capables en 
quelques semaines de mettre au 
point une offre digitale. Ce manage-
ment de l’innovation agile et trans-
versal implique de nouvelles compé-
tences que l’on sollicite parfois à 

l’extérieur et mobilise plusieurs ser-
vices de l’entreprise (le marketing, 
l’informatique, les ventes). La clas-
sique organisation en silos contrarie 
cette souplesse et freine les initia-
tives. Les entreprises ont besoin de 
décloisonner, d’encourager le travail 
coopératif en équipe et de développer 
des écosystèmes.

UNE PLATE-FORME  
D’ENVERGURE MONDIALE

Le dénominateur commun des Gafa 
est d’avoir créé des plates-formes à 
l’échelle mondiale. Le numérique uti-
lise et valorise des données (digits). Il 
est donc essentiel de disposer d’un 
outil performant capable de déployer 
toutes les fonctionnalités sources de 
valeur. À partir de sa plate-forme 
unique et standardisée, Facebook re-
vendique plus d’un milliard de 
membres à travers le monde et peut 
développer des services multiples et 
adaptés aux différents pays. Face à 
l’ampleur d’un tel investissement et au 
poids des infrastructures informa-
tiques existantes, certaines entreprises 
ont préféré miser sur le lancement 
d’applications sans forcément canali-
ser le foisonnement de ces initiatives. 
Cette stratégie court-termiste et mini-
maliste ne permet pas d’atteindre l’au-
dience critique, ni de se doter de l’outil 
nécessaire pour créer de nouveaux 
business. Pire, elle a pu créer de la dé-
ception autour du numérique.
Il faut au contraire voir grand, inves-
tir à plus long terme dans une plate-
forme d’envergure mondiale avant 
que quelqu’un d’autre de plus agile et 
de moins contraint par un modèle 
existant ne se positionne. Car dans le 
monde du numérique, « winner takes 
it all ». Il y a en effet peu de place pour 
les challengers face à des leaders 
comme iTunes ou Facebook qui acca-
parent près de 70 % de parts de mar-
ché. Seule une plate-forme permet 
d’offrir un contenu riche à une très 
large audience, brisant ainsi les clas-
siques compromis commerciaux. 
Seule la plate-forme offre un rende-
ment croissant : il suffit du recrute-
ment d’un seul utilisateur pour créer 
de la valeur. Enfin, seule une plate-
forme permet de lancer une centaine 
d’applications à un rythme soutenu, 
répondant ainsi à l’exigence de réacti-
vité et de créativité de l’économie 
numérique.
La transformation numérique est loin 
d’être neutre pour une entreprise. 
Elle prend du temps, mobilise des in-
vestissements et engage le leadership. 
Mais elle crée également une nouvelle 
dynamique, réinvente la manière de 
travailler et promet de régénérer la 
création de valeur. ■

Comment prendre la prochaine 
vague numérique ?
L’essor de l’Internet a ouvert la voie à un nouvel Eldorado, donnant le coup d’envoi au nouveau monde 
numérique. Aujourd’hui, nous sommes à un point de basculement, à l’aube d’un bouleversement qui évoque  
la Renaissance que la découverte de l’Amérique a offerte à l’Europe exsangue du xve siècle.

PROSPECTIVE
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Une stagnation durable 
menace l’économie 
européenne. Nos so-
ciétés ne se pro-
jettent pas vers l’ave-
nir. Les investisseurs 
font preuve d’aver-

sion au risque. L’investissement humain et 
productif est déprimé. Face à cette situa-
tion, le plan proposé par le président de la 
Commission européenne le 26 novembre 
dernier est un réveil significatif de la 
conscience politique. Néanmoins, le risque 
est élevé que ce plan déçoive : très peu 
d’argent public est mobilisé [21 milliards 
d’euros dont 5 milliards de cash seulement, 
avec un levier de 15 espérés avec le privé] et 
il table sur un apport considérable de fonds 
privés. Il faut consolider ce plan et doter 
l’Union européenne d’une véritable straté-
gie pour l’investissement.
C’est aujourd’hui qu’il faut investir dans les 
compétences, les infrastructures et les in-
dustries qui, dans dix, vingt ou trente ans 
répondront aux besoins des jeunes généra-
tions et qui permettront aux plus âgés de 
préserver des conditions de vie décentes. 
La création d’emplois, la valorisation des 
avantages comparatifs de l’Europe dans un 
monde ultra-compétitif, le combat contre 
le réchauffement climatique appellent l’in-
vestissement.
Nous, signataires de ce texte, soulignons 
l’urgence de programmes européens mas-
sifs dans des domaines d’intérêt straté-
gique européen
- La formation professionnelle et continue ; 
le retard est considérable, l’UE doit cataly-
ser le changement en créant un réseau 
pour la coopération.
- L’agenda numérique qui doit être centré 
sur le développement d’industries euro-
péennes dans les infrastructures et les ser-
vices dédiés au traitement des données et à 
l’économie collaborative.
- La programmation d’investissements 
dans l’énergie, qui doit viser à la fois la 
décarbonisation, la compétitivité et la so-
lidarité.
- La politique de recherche, qui doit être 
accompagnée d’investissements pour le 
développement et l’innovation industriels, 
afin de faire naître des chaînes euro-
péennes de création de valeur.
Dès 2015, chaque État et l’UE doivent ins-

crire les investissements de long terme dans 
le processus du semestre européen, afin de 
rendre les enjeux pleinement visibles au 
plan national, d’inciter à coopérer et de 
construire une stratégie commune.
Un forum des investisseurs publics et pri-
vés doit être créé pour rapprocher et mobi-
liser les porteurs de projets et les finan-
ciers ; une agence publique permettra de 
définir les critères de valorisation et de sé-
lection des investissements à rentabilité 
faible et différée, mais à forte valeur ajou-
tée économique et sociale.
Chaque État doit développer une politique 
de croissance cohérente avec les choix de 
société de demain. Et au niveau communau-
taire, il faut mutualiser des ressources pour 
des investissements de haute valeur ajoutée 
et de cohésion dans toute l’Europe. Le grand 
marché doit être source d’opportunités 
pour toutes les entreprises et les régions. Le 
besoin massif d’infrastructures matérielles 
et immatérielles nécessite de créer un cadre 
européen pour les partenariats public-privé 
transfrontières et de nouvelles classes d’ac-
tifs financiers.

DISTINGUER LES VALEURS  
ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Il faut aider les PME porteuses de projets à 
s’inscrire dans des écosystèmes européens 
et à prendre appui sur des marchés de ser-
vices innovants ; il faut organiser la titrisa-
tion de crédit de qualité et multiplier l’ap-
port de fonds propres.
Le cadre réglementaire et fiscal européen 
n’est pas favorable à l’investissement. Alors 
que les taux d’intérêt sont bas pour les 
obligations d’État, considérées sans risque, 
l’investissement économique et social est 
pénalisé. Les horizons des mesures pru-
dentielles et comptables et ceux de l’inves-
tissement réel sont déconnectés. La régle-
mentation prudentielle doit être recalibrée 
et l’Union doit reprendre une capacité de 
définition des normes comptables.
De même, les signaux-prix sur le marché 
européen ne fonctionnent pas aujourd’hui 
pour l’investissement. Il est impératif 
d’établir un prix du carbone, d’harmoniser 
la fiscalité des sociétés et de l’épargne et de 
distinguer la valeur économique et sociale 
de la valeur financière de marché.

Des investissements publics de qualité 
étant nécessaires, les politiques budgé-
taires doivent être adaptées. Une règle d’or 
sera conçue pour ne pas inclure ces inves-
tissements dans les règles afférant à la 
dette ; le budget européen devra être doté 
de ressources propres. L’épargne des parti-
culiers pour la retraite devra être orientée 
vers des engagements en fonds propres 
dans l’économie.

CRÉER UN ESPACE SOLIDAIRE 
POUR LE CRÉDIT

Encore fortement stressée par la crise, l’in-
dustrie financière européenne ne financera 
l’investissement dans l’économie réelle que 
si elle y est incitée et si le partage des risques 
est organisé pour abaisser fortement le coût 
du capital. L’union bancaire doit viser à bri-
ser la fragmentation dans l’eurozone et à 
créer un espace solidaire pour le crédit. 
L’UE doit clarifier ses objectifs pour le mar-
ché des capitaux : offrir un cadre pour le 
développement des fonds propres dans les 
entreprises de toutes les parties d’Europe.
L’Europe ne doit pas opposer le finance-
ment de marché au crédit bancaire, mais 
organiser une complémentarité des rôles. 
Celui des investisseurs institutionnels (as-
sureurs, fonds de pension…) gestionnaires 
de l’épargne longue et celui des gestion-
naires de patrimoine devront être large-
ment développés.
La gouvernance institutionnelle de l’Union 
pour la sélection des projets éligibles aux 
soutiens communautaires, et pour leur fi-
nancement, doit être améliorée pour être 
plus efficace, plus proche des entreprises et 
des régions, et pour promouvoir la coopé-
ration. Il faut faire appel aux banques pu-
bliques ou de développement nationales, 
introduire les Régions dans le semestre 
européen, prioriser les investissements 
transfrontières.

Nous proposons que le Fonds européen 
d’investissement soit recapitalisé par le 
budget européen et par appel aux investis-
seurs privés et aux banques d’investisse-
ment, pour devenir un fonds de fonds.

APPELER À L’ENGAGEMENT 
DE TOUS

Le rôle du Parlement européen et des parle-
ments nationaux sera déterminant dans 
l’espace public. Les acteurs économiques et 
sociaux doivent être impliqués dans la pré-
paration des projets : entreprises, groupe-
ments professionnels, organisations so-
ciales, de l’économie sociale et solidaire, 
universités, collectivités territoriales et ré-
gions. Tous doivent faire évoluer leur 
culture et coopérer. Car, pour être porteurs 
d’espoir, ces projets doivent parler aux gens, 
s’enraciner là où ils vivent et travaillent.
En signant cette adresse, nous nous enga-
geons à coopérer à la pleine réussite d’une 
stratégie européenne d’investissement de 
long terme. ■

Pour une stratégie européenne 
d’investissement de long terme
À l’issue des Assises européennes sur les investissements de long terme, organisées par Confrontations 
Europe les 3 et 4 décembre à Bruxelles, plus de 50 personnalités ont joint leur signature et adressent aux 
dirigeants politiques européens un appel collectif à agir d’urgence, à l’heure des choix, sur le plan Juncker.

APPEL

Philippe Herzog, 
président-
fondateur  

de l’association  
Confrontations 

Europe.
© DR

Premiers signataires : Philippe Herzog, Henri de Castries, Franco Bassanini, Jacques de Larosière, Claude Fischer, 
Alain Lamassoure, Michel Aglietta, Marcel Grignard, Gérard Mestrallet, Philippe Maystadt, Yves Perrier, Christian  
de Boissieu, Augustin de Romanet, Dominique Riquet, Jean-Louis Bancel, Michel Barnier, Edoardo Reviglio, Matthias 
Seewald, Edouard de Lencquesaing, Dominique de Crayencour, Philippe Poirier, Maurizio Cotta, Emmanuel Forest, 
Philippe Dupuis, Edouard Sauvage, Terence Gourvish, Philippine Cour, François Drouin, Nicolas de Lorgeril,  
Samir Assaf, Dominique Graber, Laurent Manach, Hansjörg Roll, Joost Van Iersel, Alain Berger, Edgardo Maria Iozia, 
Christian Nibourel, Bernd Becker, Jacques Maire, Fabrice Demarigny, Philippe Ithurbide, Cyrille de Montgolfier, 
Henry Marty-Gauquié, Philippe Dupuis, Clément Rouxel, Arnaud de Bresson, Natacha Valla, Pierre Bollon…

Retrouvez le texte intégral sur le site de www.latribune.fr, rubrique Idées.
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Apriori, il y a peu à 
voir entre Michel 
Aglietta, écono-
miste d’obédience 
keynésienne, pro-
fesseur à l’universi-
té de Nanterre, 

marqué à gauche, homme de système et 
de théories, et François Villeroy de Gal-
hau, directeur général délégué de BNP 
Paribas. Peu à voir, sauf qu’ils publient 
tous deux un essai consacré au même 
sujet, à savoir la sortie de crise de la 
zone euro, et qu’une fois refermés Eu-
rope : sortir de la crise et inventer l’avenir 
(Aglietta) et L’espérance d’un Européen 
(Villeroy de Galhau), l’idée s’impose, au 
contraire, de certaines convergences 
entre deux réflexions aux points de dé-
part de prime abord opposés.
Villeroy nous livre d’abord le récit de 
son voyage en Europe, de la Sarre dont 
il est originaire (la famille Villeroy et 
Boch) à l’Italie, où la banque qui l’em-
ploie est très présente. Aglietta at-
taque tout de go par l’échec des gou-
vernements face à la crise. Tout en 
dénonçant fortement le mouvement 
de financiarisation de l’économie eu-
ropéenne, à l’image de celles des pays 
anglo-saxons.
Sous ce vocable, il place la montée du 
primat de l’actionnaire – l’émergence 
de la « gouvernance actionnariale » - 

qui change la nature profonde des 
entreprises. « Prétendre que seuls les 
actionnaires sont légitimes pour définir 
les buts de l’entreprise et que ces buts ne 
sont validés que par le marché boursier 
infériorise les autres partenaires de l’en-
treprise, tout en prétendant que leur 
contribution est exactement rémunérée à 
leur productivité marginale » souligne 
Michel Aglietta, qui dénonce cette il-
lusion. « La productivité de l’entreprise 
résulte essentiellement de l’apprentissage 
collectif », que ce soit au niveau des 
salariés ou des partenaires de l’entre-
prise. « Ces sources d’efficacité produc-
tive sont écrasées par la gouvernance 
actionnariale qui ne reconnaît pas le 
contrat social nécessaire pour les mettre 
en valeur ».
On ne trouvera pas – est-ce vraiment 
une surprise ? – une telle dénonciation 
du poids des actionnaires chez Fran-
çois Villeroy de Galhau. Il n’empêche 
que sur les voies d’une sortie de crise, 
les deux auteurs se rejoignent.
L’euro ? Il faut évidemment plus de co-
opération entre gouvernements, « une 
gouvernance plus efficace », disent-ils en 
chœur. Villeroy estime nécessaire de 
« réunifier l’euro », ce qui n’est pas si 
loin des thèses d’Aglietta sur « l’incom-
plétude » de notre monnaie.
Cette réunification passe par l’investis-
sement, impulsé au niveau européen, 

affirment-ils. Aglietta, qui a écrit avant 
la présentation du plan Juncker, doit le 
trouver bien timoré. Il appelle de ses 
vœux un véritable budget européen, 
alimenté par l’émission d’eurobonds, 
qui risquent de ne pas voir le jour de 
sitôt. Mais l’idée est là.
Nos deux auteurs convergent aussi sur 
l’union bancaire, qui doit aller encore 
plus loin, ou l’idée d’une maîtrise de la 
finance. Bien évidemment, François 
Villeroy de Galhau avance sur ce sujet 
avec une prudence de sioux, fonctions 
dirigeantes à BNP Paribas obligent. Il 
n’en dénonce pas moins la « finance 
folle » des années passées, et appelle les 
banquiers à une certaine « modération » 
salariale. Et au civisme fiscal : « L’impôt 
n’est pas une peine à fuir, mais un devoir 
de solidarité. »

UN PROJET MOBILISATEUR 
NÉCESSAIRE À L’EUROPE

La gestion des budgets et des dettes 
souveraines ? Villeroy de Galhau, qui a 
été haut fonctionnaire – l’un des plus 
brillants de sa génération –, directeur 
de cabinet de DSK à Bercy, n’adopte pas 
le discours souvent entendu du ban-
quier adepte de la réduction des défi-
cits à marche forcée. Pour lui, Manuel 
Valls va dans le bon sens en cherchant 

à ramener à zéro la progression de la 
dépense publique. Il estime qu’on 
pourrait aller au-delà – reprenant au 
passage l’idée reçue selon laquelle les 
Suédois auraient réalisé des écono-
mies à hauteur de dix points de PIB, 
alors qu’ils ont surtout bénéficié 
d’une forte croissance – mais n’insiste 
pas. Et il souligne la stupidité qu’il y 
aurait à vouloir absolument compen-
ser les pertes de recettes fiscales liées 
à une trop faible croissance. Michel 
Aglietta n’est pas loin de cette posi-
tion, reconnaissant la nécessité d’un 
« ajustement budgétaire ».
Surtout, Aglietta et Villeroy appellent 
de leurs vœux l’émergence d’un projet 
mobilisateur pour l’Europe, engluée 
depuis des années dans la crise et la 
seule lutte pour préserver l’existant 
(l’euro). Pour le premier, il s’agit de vi-
ser le plein-emploi des jeunes et il fait 
sien le projet de l’Allemand Peter Hartz, 
qui prévoit la possibilité pour chaque 
jeune de disposer dans un pays étran-
ger d’une formation professionnelle 
d’une valeur de 40 000 à 50 000 euros 
– ce qu’il appelle l’Erasmus de l’emploi. 
Pour le second, ce serait l’établisse-
ment d’un nouveau contrat social, fon-
dé sur la participation des citoyens aux 
décisions et sur le déblocage des freins 
à la mobilité sociale. Deux objectifs so-
ciaux pas si éloignés. ■  IVAN BEST

Sortir de la crise ? Les solutions du 
banquier et de l’économiste de gauche
Partant de deux points de vue a priori peu semblables, François Villeroy de Galhau  
(BNP Paribas) et Michel Aglietta (professeur à l’université de Nanterre) aboutissent  
à des solutions pas si éloignées pour sortir l’Europe de la crise.

IDÉES

Michel Aglietta, Europe, 
sortir de la crise  
et inventer l’avenir, 
Michalon, 19 euros.

François Villeroy  
de Galhau, L’espérance 
d’un Européen, Odile 
Jacob, 22,90 euros.

Valéry Giscard d’Estaing, 
Europa : la dernière 
chance de l’Europe, 
XO Éditions, 188 pages,  
16,90 €.

Le cuisant échec de son 
« projet de constitu-
tion pour l’Europe » en 
2005, n’a pas conduit 
Valéry Giscard D’Es-
taing au décourage-
ment. Près de dix ans 

plus tard, l’ancien président de la Répu-
blique propose donc une nouvelle évo-
lution institutionnelle de l’Europe. Le 
livre qui porte ce projet est divisé en 
deux parties fort inégales. La première 
vise à glorifier l’âge d’or de la gestion de 
l’Europe par le couple formé de VGE et 
son préfacier, l’ancien chancelier alle-
mand Helmut Schmidt. Une fois les 
deux hommes écartés, l’Europe entre 
dans une lente décadence qui s’accélère 
avec la fin de l’Union soviétique et la 
dérégulation financière pour aboutir à 
la crise actuelle…

Pour VGE, qui s’attarde beaucoup sur 
cette partie « historique », c’est l’élargis-
sement vers l’Est et la mauvaise gestion 
des dirigeants européens, notamment 
français – il en profite au passage pour 
régler une nouvelle fois ses comptes 
avec Jacques Chirac –, qui a conduit à ce 
désastre. L’ancien président propose 
donc une nouvelle phase, ambitieuse 
– mais limitée à l’aspect économique –, 
de l’intégration, pour redonner un élan à 
cette dernière.
De quoi s’agit-il ? De créer une « zone 
euro » encore plus intégrée, dirigée par 
un « directoire » regroupant les chefs 
d’États et de gouvernements, et baptisée 
« Europa ». Cette union monétaire et 
budgétaire disposera d’un « Trésor » ca-
pable d’émettre de la dette et devra en 
quinze ans atteindre une unification des 
taux d’imposition. Une solidarité a mini-

ma, copiée sur la péréquation interne 
aux Länder allemands, sera progressive-
ment établie. Cette « Europa » sera mise 
en place en évitant la sanction popu-
laire : VGE a retenu la leçon de 2015, il 
préfère une évolution interne à l’UE, 
sans nouveau traité, ou avec la sanction 
d’une assemblée regroupant les parle-
mentaires nationaux et européens.
Ce projet laisse cependant perplexe. 
L’unification des taux d’imposition, fût-
elle menée sur quinze ans, est un pro-
cessus extrêmement dangereux, no-
tamment dans le cadre très restrictif 
des règles budgétaires européennes ac-
tuelles, que conserve et même renforce 
l’ancien président français. Parallèle-
ment, VGE semble vouloir limiter forte-
ment la solidarité interne pour com-
plaire aux « pays payeurs. » Sans 
transferts financiers internes impor-

tants, ni marges de manœuvre budgé-
taires, les pays devant « ajuster » leurs 
taux d’imposition sont condamnés à 
une austérité sévère qui risque de peser 
sur l’économie de toute l’Europe. Mais 
si VGE entend corriger « l’erreur » de 
l’élargissement, il ne s’engage guère 
dans la correction des excès de la déré-
gulation financière, qu’il considère 
comme un fait acquis, tout en la 
condamnant moralement.
VGE fait la même erreur que ceux qu’il 
fustige. Il pense que la construction 
européenne peut encore s’imposer par 
le haut, et il s’entête à prescrire un 
modèle économique inspiré par la 
« culture de la stabilité » allemande, qui 
a échoué partout sauf… en Allemagne. 
Un tel projet est, fort heureusement, 
peu applicable aujourd’hui. Nul ne s’en 
plaindra. ■  ROMARIC GODIN

Le mauvais rêve européen  
de Giscard D’Estaing
L’ancien président de la République publie un livre qui ébauche un projet « Europa »,  
une zone euro intégrée et unifiée. Un projet peu réaliste et dangereux économiquement.

ANALYSE
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VU DE BRUXELLES

Les jolis cadeaux de 
« Mon beau Sapin… »

L’année se termine 
plutôt mieux 
qu’elle n’avait 
commencé pour 
les banques 
françaises.  
Leur ministre  

des Finances n’a pas donné pour 
rien son nom à l’arbre sous lequel 
les attendent trois beaux cadeaux. 
D’abord il y a cette taxe (honnie) 
sur les transactions financières. 
Elles n’ont cessé de dire, depuis  
que Nicolas Sarkozy en avait fait  
un cheval de bataille, qu’elle allait 
tuer la place de Paris. Bien sûr, 
François Hollande ne pouvait pas  
se permettre de l’abandonner  
et depuis des mois le groupe des 11 
(les pays qui ont endossé le projet) 
donnent autant de publicité  
que possible à leurs travaux.  
En pratique, toutefois,  
les négociations patinent. Ce n’est 
pas une coopération renforcée, mais 
Bambi qui cherche à marcher sur  
la glace. La pomme de discorde  
se nomme « dérivés », ces contrats 
d’assurance dont les transactions 
sont hautement délocalisables. 
Chacun voudrait bien taxer  
la catégorie de contrats sur laquelle 
ses banques sont les moins actives. 
Cet automne, Michel Sapin a mis 
sur la table une proposition visant  
à ne taxer que les CDS OTC, 
autrement dit les contrats 
d’assurance sur défaut d’un 
créancier, échangés de gré à gré. 
Une infime partie du marché. Mais 
les Italiens, dont la dette souveraine 
est colossale, voient dans une 
éventuelle baisse de liquidité sur  
ce marché un risque sur leurs taux. 
Pour d’autres, il serait inconcevable 

de laisser plus de 90 % des dérivés 
hors champ, comme le suppose  
la proposition française. Autant dire 
que cette taxe Tobin revisitée a peu 
de chance de voir le jour. Alors  
que Paris, Berlin et leurs alliés 
assuraient au printemps qu’on 
aurait un accord politique pour  
la fin de l’année, le dernier conseil 
des ministres des Finances n’a rien 

donné. Officiellement,  
les négociations se poursuivent. 
Mais Berlin en a assez et laisse 
entendre hors micro qu’il est prêt à 
laisser tomber. Bref, cela commence 
à sentir méchamment l’entourloupe 
politique. Pour les banques, en tout 
cas, si la taxe était abandonnée,  
ce seraient quelques milliards 
d’euros économisés.
Deuxième paquet : la réforme  
des structures bancaires, autrement 
dit le projet présenté il y a presque 
un an par le commissaire Barnier,  
et qui vise à obliger les plus grandes 
banques de dépôts à se séparer  
de leurs activités de market making, 
autrement dit de marché, au-delà  
de certains seuils. Les négociations 
sont tellement au point mort entre 
ministres, du fait notamment  
de l’opposition française, que  
la commission Juncker a décidé  
de faire figurer le projet parmi ceux 
qui pourraient être abandonnés 
dans les dix-huit mois à venir…  
si aucun progrès n’était constaté. 
Comme incitation à négocier, on 
fait mieux. Or, là encore, les grandes 
banques françaises voyaient leur 
modèle directement menacé  
et n’avaient pas manqué de le faire 
savoir à l’ancien commissaire 
français. Elles vont bientôt pouvoir 
souffler. Comme si cela ne suffisait 
pas, une autre facture a été fort 
efficacement réduite, grâce  
à la fermeté du ministre des 
Finances. Il s’agit des contributions 
au Fonds de résolution bancaire,  
qui vont être mises en place à partir  
de 2015 au niveau national  
et de 2016 au niveau européen.  
Ces fonds doivent permettre  
de financer la fermeture ou la 
restructuration d’une banque en cas 
de défaillance… théoriquement sans 
faire appel aux deniers publics. Ils 
sont donc financés par les banques 
elles-mêmes, selon une formule fort 
complexe – donc faisant large place 
aux négociations – qui combine 
risque et taille. Or, à appliquer celle 
qui avait été proposée à l’origine par 
la Commission, les établissements 
français devaient débourser 
16 milliards en huit ans.  
Les négociations qui se sont tenues 
à la mi-décembre leur ont permis  
de sabrer un milliard sur le total.  
Il est vrai que ces fonds, où seront 
mis de côté 60 milliards à terme, 
seront de peu d’utilité s’il fallait 
« résoudre » un des géants français, 
dont le bilan approche les 
1 000 milliards d’euros. N’eusse été 
Berlin, les contributions des géantes 
françaises seraient déductibles des 
résultats imposables, autant dire 
réduites de 20 à 30 %. Joyeux Noël ! ■

LES ÉTABLISSEMENTS 
FRANÇAIS AURAIENT EU  
À DÉBOURSER 16 MILLIARDS 
D’EUROS EN HUIT ANS…

FLORENCE 
AUTRET
CORRESPONDANTE  
À BRUXELLES

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

AU CŒUR DE L’INNOVATION

Le « cahier  
des possibilités »

DR

Darwin vient  
de fêter son 
second 
anniversaire, 
dans la fête. 
Vous avez bien 
lu. Sans doute 

dois-je préciser qu’il s’agit  
d’un écosystème inclassable, 
installé dans une ancienne caserne 
sur la rive droite de la Garonne,  
à Bordeaux. Un des endroits  
d’où fuse chaque jour le type 
d’intelligence dont ont besoin  
nos villes. L’hybridité  
de cet espace le met dans  
une catégorie à part. La palette  
est ambitieuse puisqu’on y trouve 
innovation sociale et 
entrepreneuriale, écologie 
urbaine, architecture frugale et 
bioclimatique, ancrage territorial, 
cultures urbaines  
et développement économique.
En matière de coopération 
économique, Aurélien 
Gaucherand, directeur de la 
fondation, estime qu’ils ont fait  
la preuve que la démarche 
solidaire et collaborative 
fonctionne :  « La logique ouverte 
crée du développement et nous le 
démontrons en nous appuyant sur 
des petites structures plus résilientes, 
plus fortes. » Les locaux hébergent 
120 petites personnes morales  
qui travaillent souvent ensemble.
La « transition écologique » qui 
leur tient à cœur est illustrée par 
le fait qu’ils fonctionnent à 100 % 
avec de l’énergie renouvelable. 
« Nous sommes sortis du nucléaire », 
claironne Jean-Marc Gancille, 
cofondateur et moteur dans ce 
domaine. Ils s’enorgueillissent 
aussi de ne « presque plus rien 
remettre à la voirie » grâce  
à leurs 20 filières de recyclage
des déchets. Troisième grand axe, 
l’alternative citoyenne consiste  
à soutenir de multiples projets 
d’associations à but non lucratif, 
notamment dans le domaine  
des cultures urbaines. Leur grand 
orgueil est un skatepark construit, 
entretenu et utilisé par près  
de 2 500 membres.
Ça marche d’autant mieux qu’ils 
travaillent avec le tissu local, « en 
essaimant plutôt qu’en centralisant », 
précise Gaucherand. « Il faut 
mutualiser, créer des liens. » 
Problème nouveau, ils attirent  
des initiatives qui ont du mal  
à survivre dans leur coin  
et viennent s’installer chez eux.
La relation avec les autorités peut 
être grinçante. « Nous sommes un 
peu des OVNI pour les acteurs 

locaux, estime Jean-Marc Gancille, 
parce que nous sommes des 
entrepreneurs innovants et que nous 
revendiquons un ralentissement de la 
croissance loin des grands 
équipements emblématiques. » 
Résultat : « On n’a jamais réussi à 
faire quelque chose dans la 
bienveillance avec les collectivités 
territoriales. » Ajoutons qu’ils ne 
s’appuient pas sur les subventions, 
« ce qui n’empêche pas d’en 
demander, notamment au niveau 
européen », précise Gancille. Mais 
ils ont clairement la volonté  
de générer des revenus
sur une base entrepreneuriale, 
indépendante des fonds publics.
« Nous ne croyons pas à la ville 
intelligente au sens technologique  
du terme, m’a expliqué Aurélien 
Gaucherand. Nous croyons en une 
ville frugale et sobre, qui récupère  
les savoir faire, mise sur la bidouille 
et le low tech. » Jean Marc voit 
dans le reste « une fuite en avant 
mortifère ».
Ils s’apprêtent pourtant à mettre 
en place un « digitoire » sorte  
de laboratoire numérique pour  
le territoire dont l’objectif est 
« d’utiliser le numérique comme 
moyen, comme source d’efficacité, 
comme enrichissement de nos ateliers 
de fabrication classique ».
Le plus intéressant peut-être 
est leur conviction d’être installés 
(si j’ose dire) dans le provisoire, 
dans « l’adaptation permanente ». 
La référence à Darwin est claire. 
Ils le doivent au fait que la caserne 
dans laquelle ils se trouvent  
ne leur est que prêtée, jusqu’à  
ce qu’elle soit récupérée par  
des promoteurs immobiliers.
Mais c’est aussi la grande 
conviction de Philippe Barre, 
l’entrepreneur cofondateur  
qui les sort sans cesse  
de leur zone de confort.
« Ça nous donne de plus grands 
espaces de liberté, explique 
Gaucherand. On peut essayer plein 
de choses. Ce n’est pas grave  
si ça ne marche pas. Ça nous invite  
à recréer tout le temps. »
L’essentiel est peut-être  
une question de méthode, 
d’approche, d’attitude. Une de 
leurs plus belles leçons, des plus 
faciles à comprendre en tout cas 
(peut-être pas à assimiler), c’est 
qu’avant de se lancer dans  
une nouvelle tâche, de définir  
un nouveau projet, une nouvelle 
mission, ils ne l’encadrent jamais 
dans un cahier des charges. Ils en 
ouvrent le potentiel dans un 
« cahier des possibilités ». ■
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MARGAUX PELEN

Exploratrice 
dans l’éducation
À 27 ans, la cofondatrice de l’association pour  
les étudiants-entrepreneurs Mash Up est devenue 
« entrepreneure en résidence » à HEC, chargée 
d’accompagner les futurs créateurs d’entreprises.

Zone d’influence : #Education, #Numérique, #International, 
#Paris Saclay

2017
Fonde une nouvelle 

entreprise, dans 
l’éducation.

TIME LINE
Margaux Pelen

Mai 1987 
Naissance à Paris,  

puis grandit à Lyon.

Février 2011 
Cofonde le Mash Up.

Mai 2011 
Cofonde Home’n’go.

Juin 2011 
Diplômée de HEC  

et Télécom ParisTech.

Septembre 2013
Ambassadrice du Hello 
Tomorrow Challenge.

Mars 2014 
Devient  

« entrepreneure  
en résidence » à HEC.

Eté 2014 
Intègre la Singularity 

University.

PAR PERRINE CREQUY

@PerrineCrequy
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LAu gré de ses voyages, Mar-

gaux Pelen a trouvé une 
mascotte  : un éléphant, 
symbole de sagesse, d’in-
telligence et de mémoire. 
Des qualités qui comptent 

dans le monde de l’éducation, sa nouvelle 
marotte. À 27 ans, la nouvelle « entrepre-
neure en résidence » de HEC s’emploie de-
puis mars dernier à accompagner les étu-
diants de l’école aspirant à la création 
d’entreprise. «  Revenir à HEC était un peu 
surprenant pour moi… Comme une deuxième 
rentrée », confie cette diplômée en 2011 d’un 
master HEC-Télécom ParisTech. À peine sa 
fonction endossée, la jeune femme menue 
et débordante d’énergie a multiplié les ini-
tiatives pour inspirer des vocations entre-
preneuriales et permettre aux futurs créa-
teurs d’activités de trouver les réponses à 
leurs questions. «  L’entrepreneuriat est une 
nécessité aujourd’hui. En travaillant à HEC, en 
lien direct avec la Fondation HEC et la direc-
tion de l’école, j’ai un impact opérationnel fort. 
In fine, je travaille pour la France. » Chaque 
semaine, elle ouvre son carnet d’adresses 
étoffé pour inviter des entrepreneurs à suc-
cès à témoigner devant les étudiants et or-
ganise des ateliers pratiques avec des ex-
perts : « En deux heures, nous faisons le tour 
d’une question telle que “Comment transfor-
mer une idée en tableur Excel ?”» Convaincue 
qu’il faut décloisonner les compétences, 
elle planche également sur le développe-
ment de synergie entre HEC et les autres 
écoles fondatrices du nouveau campus de 
Paris Saclay, dont Polytechnique.
« Margaux a proposé cet axe stratégique dès 
son arrivée », confie Julien Lévy, professeur 

affilié qui dirige le centre Digital Innova-
tion for Business d’HEC. « Elle a un excellent 
réseau et une grande détermination. Elle ignore 
la démagogie et la séduction : elle est extrême-
ment directe. Quand elle était étudiante, elle 
était déjà une force motrice au sein du groupe, 
un leader naturel qui affirmait son autorité et 
génère le respect par sa compétence, sa fiabilité 
et son énergie. »
Elle n’a pas attendu la création du statut 
d’étudiant-entrepreneur pour dynamiser 
l’écosystème en faveur des porteurs de pro-
jets encore sur les bancs de l’école. Dès 
2011, elle, qu’on surnommait « Bulldozer », 
a créé avec trois autres étudiants une asso-
ciation estudiantine, le Mash  Up, pour 
mettre en relation les étudiants et les entre-
preneurs. « Dès sa création, nous avons choisi 
que le bureau de l’association soit renouvelé 
chaque année, pour conserver la fraîcheur du 
regard. Les études sont le meilleur moment 
pour monter sa boîte », assure celle qui pré-
fère demander pardon, si besoin, que de 
solliciter la permission avant d’agir.
Elle-même a profité de ses études pour 
créer Home’n’go avec deux camarades, en 
mai 2011. Pendant deux ans, elle a fait gran-
dir cette start-up d’annonces immobilières 
enrichies en données publiques, qui a été 
lauréate du premier concours Datacon-
nexions organisé par la mission interminis-
térielle Etalab. Elle a également été sélec-
tionnée par Le  Camping et accompagnée 
par le Réseau Entreprendre Paris. L’équipe 
comptait huit salariés quand elle a quitté 
l’aventure l’an dernier, ne partageant plus la 
même vision stratégique que ses associés. 
« Margaux n’hésite pas à prendre des risques. 
Elle est exigeante et persévérante, sans obstina-

tion. Quand elle a compris que ça ne marche-
rait plus avec ses associés, elle est partie en veil-
lant à transmettre. Elle ne manque ni de 
courage, ni de capacité à rebondir. Elle replon-
gera dans l’entrepreneuriat, c’est certain  », 
prédit Éric Coisne, entrepreneur et business 
angel au sein du Réseau Entreprendre Paris. 
Une intuition confirmée par l’intéressée  : 
Margaux Pelen imagine en effet créer sa 
prochaine activité dans le domaine de l’édu-
cation, d’ici à deux ou trois ans. « Je m’inté-
resse en particulier à l’usage des technologies 
dans le monde de l’éducation. Il faut garder une 
distance critique avec la technologie, et ne pas 
avoir peur de se poser des questions éthiques et 
morales sur l’efficience de son utilisation. Par 
exemple, on n’a pas besoin d’un iPad pour ap-
prendre à lire au Kenya », assène cette lec-
trice de L’Innovation Jugaad, une méthode 
d’innovation frugale. 
Pour nourrir sa réflexion, elle a décidé de 
prendre de la distance avec l’écosystème 
parisien lors de l’été 2013 pour aller étudier 
les usages du numérique à travers le 
monde. Après avoir visité l’Ouganda et le 
Kenya, elle s’est rendue en Asie, à l’occa-
sion du Global Entrepreneurship Summit 
de Kuala Lumpur (Malaisie). Puis elle a mis 
le cap sur le Brésil, l’Argentine, la Colombie 
et le Vénézuela. L’Inde et Shenzhen de-
vaient être les étapes suivantes de ce pé-
riple, destiné à lui fournir de la matière 
pour une thèse. Mais c’était sans compter 
sur l’appel de la Silicon Valley. À l’été 2014, 
la voilà détournée de son cap pour partici-
per à la Singularity University, un pro-
gramme développé par Google et la Nasa 
pour permettre à 80 participants triés sur 
le volet de plancher sur les solutions pour 
améliorer le monde de demain. «  J’avais 
postulé trois jours avant la clôture des inscrip-
tions et j’ai été surprise d’apprendre que ma 
candidature avait été acceptée, et qu’on m’al-
louait une bourse pour y participer. Ces se-
maines ont été les plus enrichissantes de ma vie, 
avec des rencontres passionnantes et des confé-

rences de haut niveau. Je n’ai jamais aussi peu 
dormi », sourit cette férue d’escalade et de 
ski, également marathonienne, qui doit 
courir quatre fois par semaine sous peine 
de perdre le sommeil. À son retour, elle a 
raconté cette expérience à François Taddéi, 
directeur du Centre de recherches interdis-
ciplinaires, où elle donne des cours. « Mar-
gaux partage volontiers ses expériences. Elle a 
une capacité à vivre des choses extraordinaires, 
et ne pas s’en contenter. Elle s’interroge tou-
jours sur l’étape qui va suivre. Elle est capable 
de mener plusieurs projets de front, et surtout, 
elle se préoccupe d’innovation sociale. Elle ne 
cherche pas la reconnaissance  : elle veut agir 
pour le progrès.  » Une ambition que Mar-
gaux Pelen revendique, en citant Nelson 
Mandela, l’ancien président d’Afrique du 
Sud et Prix Nobel de la Paix 1993, décédé 
l’an dernier : « L’éducation est l’arme la plus 
puissante que vous puissiez utiliser pour chan-
ger le monde. » ■

MODE D’EMPLOI
• Où la rencontrer ? Via un réseau social. 
« J’aime échanger sur Twitter : s’exprimer  
en 140 signes maximum, ça force  
à la concision. Mais, SVP, pas de message  
sur Linkedin si vous ne me connaissez pas. »

• Comment l’aborder ?  
De façon désintéressée. « N’essayez pas  
de me vendre votre idée ou votre produit. 
Demandez-moi simplement ce que vous 
voulez savoir. »

• À éviter ! Poser des questions  
sans vouloir entendre la réponse.  
« Mes retours sont francs et courts, 
sachez-le ! Quand vous ne connaissez pas 
quelque chose, ce n’est pas grave : dites-le ! 
C’est ainsi que l’on comble ses lacunes. »






