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 Paris, le 24 mars 2014 

Morceaux choisis 

Usages 

 La chose sur laquelle on travaille aujourd’hui et qui mobilise beaucoup d’énergie, c’est 
la relation : comment développer la relation clients, la relation attentionnée, pas 
intrusive, fidélisante, segmentée, customisée avec un client ? On est convaincu d’une 
chose, que l’on peut démontrer d’ailleurs mathématiquement avec des analystes : que 
la valeur et la puissance de la relation entre le client et l’entreprise sont plus 
importantes que le produit. En tout cas dans mon domaine, le transport aérien, dans 
une entreprise qui est plutôt réputée pour avoir un produit certes de bon niveau mais 
cher. Donc ce qui va faire la différence c’est la qualité de la relation. C’est cette 
relation-là dont les moyens numériques pourraient petit à petit nous éliminer, c’est-à-
dire qu’il pourrait très bien ne plus y avoir de relation entre nous et le client par 
l’intermédiaire des médias numériques. Donc il faut qu’on retrouve cette relation. Jean-
Christophe LALANNE 

 S’il fallait caricaturer, je dirais aujourd’hui on est confronté à deux types – je vais 
reprendre un mot un peu ancien – d’informatique. Une informatique qui est là pour faire 
en sorte que l’entreprise fonctionne et cette informatique-là doit être faite avec un 
niveau de services le plus élevé et un niveau de coût le plus bas possible : c’est 
l’informatique habituelle. Et puis il y a l’informatique de l’innovation, l’informatique dont 
l’entreprise a besoin pour se développer, créer de nouveaux canaux, interagir, mieux 
comprendre ses clients. Et cette informatique innovante se joue aujourd’hui plutôt sur 
les métiers. Ce sont plutôt les métiers d’entreprises qui sont les promoteurs de cette 
informatique innovante : c’est le marketing, la direction commerciale, la direction de la 
logistique, etc. Pascal LEROY 

 Moi je sens par rapport aux années précédentes, du fait qu’il y ait de plus en plus dans 
les médias de communication sur le numérique, une appétence et une curiosité des 
entreprises de plus en plus forte (des grandes et des petites). On sent que les 
entreprises sont conscientes des enjeux à la fois pour gagner des compétitivités mais 
aussi des menaces. Comme je l’ai expliqué, le numérique c’est des nouveaux acteurs, 
des perturbations de la chaîne de valeurs et il faut s’adapter. On sent les entreprises 
prendre conscience de ces opportunités et de ces menaces (comme on dit) dans le 
numérique et mener la réflexion sur ce sujet. Cécile DUBARRY 

 Le problème du numérique dans la santé dépasse largement le problème des 
stockages des données, et c’est vrai que le numérique aujourd’hui y est assez peu 
développé de façon moderne. Maintenant, il y a différentes initiatives qui ont été 
lancées pour essayer de remédier à ces situations : il y a un appel à projets qui a été 
lancé sur les investissements d’avenir, qui s’appelle Territoire de soins numériques, qui 
vise à créer à partir du numérique des territoires de soin, et dans les plans industriels il 
y a l’hôpital numérique où on attend des propositions de la part des acteurs : comment 
développer l’hôpital numérique, les soins numériques, puisque c’est vrai qu’aujourd’hui 
en France, en matière de santé, le numérique est encore assez peu développé et il y a 
sans doute encore beaucoup de choses à faire. Cécile DUBARRY 

Limites 

 Est-ce que vous pensez que ces nouveaux usages liés au numérique sont no limit ? 
Un intervenant  

 Dans mon métier par exemple les batailles sont titanesques avec les GOOGLE, les 
SKYSCANNER, les GOOGLE FLIGHTS et compagnie. Alors les limites c’est à nous de 
les fixer. Aujourd’hui, avec des robots, on peut aller scanner mon site web toute la nuit, 
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traquer tous mes tarifs et puis demain matin trouver le tarif qui va être mieux à un euro 
près. Je peux faire la même chose aussi d’ailleurs. La question est de savoir, dans la 
coopération avec les grands acteurs du numérique, où est-ce que l’on fixe les limites. 
Nous on travaille beaucoup avec GOOGLE. GOOGLE ça peut être le plus fantastique 
des leviers, ça peut être aussi le rapace, le plus terrible. Donc ça par contre c’est hyper 
passionnant. Je pense que dans les écoles de commerce il y en a pour des années de 
développement dans l’économie numérique pour comprendre les mécanismes et savoir 
trouver les limites de ce que l’on met, de ce que l’on ne met pas, de quel partenariat on 
fait, etc. C’est passionnant. Jean-Christophe LALANNE 

Formation et ressources humaines 

 La révolution industrielle il y a 150 ans, a structuré la société en créant quelque chose 
qui n’existait pas qui était la classe intermédiaire, c’est-à-dire l’encadrement (des 
contremaîtres), et des emplois administratifs. Fondamentalement, la révolution digitale 
va tuer ces classes intermédiaires parce qu’on n’aura plus besoin de ce type de 
choses. Et je pense que ça pose un vrai problème pour nos sociétés. Donc la limite 
pour moi n’est pas vraiment une limite liée à la technologie; c’est une limite 
d’acceptation par nos sociétés de cette révolution digitale qui est devant nous. Et je 
pense que c’est là probablement une vraie question existentielle pour nos entreprises 
et peut-être que dans les missions de l’Etat il y a une impulsion numérique dès la 
formation, dès le plus jeune âge pour faire en sorte qu’en définitive on prenne 
conscience que devant nous il y a quelque chose d’important qui est en train de se 
passer et ça se passe dès le plus jeune âge. Il faut là-dessus probablement agir très 
tôt. Pascal LEROY 

 Ce qui me paraît important c’est plutôt qu’on développe dans les écoles la façon de 
travailler, le projet rapide, livrer vite, être à l’écoute, libérer son imagination 
complètement – c’est ça qui est intéressant. Et peut-être qu’on a encore des écoles, et 
peut-être en particulier des écoles d’ingénieur où on est encore assez dans des 
carcans contrairement aux écoles de commerce où je pense qu’il y a peut-être plus de 
libération des énergies créatives. Jean-Christophe LALANNE 

 Moi j’ai un petit garçon de 3 ans aujourd’hui. Je peux vous dire que dès qu’il a 6 ans et 
qu’il commence à apprendre à écrire, il ira aussi apprendre à coder. Et on est toute une 
génération qui veut que ses enfants… [Rires] Il n’aura pas le choix parce que c’est ça 
le futur. Un enfant aujourd’hui, s’il ne sait pas coder, il n’aura pas de travail plus tard. 
Rachel DELACOUR 

Développer son entreprise 

 Donc il y a plein de choses qui changent. Avec ce numérique, c’est une vraie aubaine, 
pour les Français – on le voit avec le mouvement de la French Tech qui est promue par 
le gouvernement actuel. Il y a plein d’opportunités qui se passent. En l’espace de 
quatre ans, depuis qu’on est dans cette aventure BIME, j’ai vu tellement de choses 
évoluer et c’est extrêmement encourageant, c’est fantastique pour l’économie française 
parce qu’on arrive à drainer des revenus mondiaux tout en restant en France. Je trouve 
ça extrêmement positif, ce qui se passe aujourd’hui. Rachel DELACOUR 

 Et donc grossir en France et globalement en Europe, c’est un vrai challenge. Qu’est-ce 
qui est bien ? Ce qui est bien, c’est qu’en France et en Europe globalement il y a de 
très bons ingénieurs de très bon niveau avec qui on peut faire des belles R&D, de 
belles innovations. Et on peut trouver des choses qui n’existent pas et essayer de les 
pousser sur le marché. Maintenant ce qui manque, c’est une fois qu’on a des bonnes 
idées, qu’on a des bons staffs initiaux, une dizaine, une quinzaine de personnes, c’est 
de grossir. Et là où les Américains sont extrêmement forts, c’est qu’une fois qu’ils ont 
un business model et quelque chose qui roule, ils arrivent à grandir très rapidement. Ils 
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mettent des managers, des méthodes de travail, des méthodes de reporting, de suivi 
d’activité, du marketing, le commercial sur le bon niveau. Et ils savent grandir très 
rapidement d’une entreprise de 100 personnes à 1 000, 2 000 personnes. Octave 
KLABA 

 Les entreprises ne deviennent pas des ETI parce qu’à un moment, même assez 
rapidement, elles se vendent. Et pourquoi se vendent-elles ? Tout simplement parce 
qu’il n’y a pas de marché financier qui valorise correctement les entreprises du IT, et 
donc pas de possibilité pour les dirigeants et les créateurs de récupérer une partie de 
leur investissement personnel et lever des fonds pour poursuivre leur développement, 
sans vendre l’entreprise. Patrick BERTRAND 

 Les grands pays dans lesquels il y a des entreprises du numérique qui ont réussi de 
façon remarquable, ce sont effectivement des pays qui avaient une stratégie de 
territoire avec une interaction entre les investissements publics et l’initiative privée. 
Chacun connait l’impact, notamment aux Etats-Unis et en Israël, de la commande 
militaire qui a généré une R&D et une innovation absolument fantastiques et donc je 
pense qu’il y a là, dans la compétition globale, une interaction qui doit s’exercer avec 
l’impulsion nécessaire de l’Etat. On est bien dans une dynamique de territoires, dans 
une concurrence de territoires et donc c’est cette dynamique que je pense être positive 
pour le développement des économies et en particulier pour tout ce qui a trait à la 
R&D, et à l’innovation dans le numérique. Patrick BERTRAND 

 L’Afrique, l’Amérique Latine sont à nos portes et je pense que nos technologies ont un 
rôle à y jouer. Donc l’Afrique est un continent qui a la plus forte croissance dans le 
domaine du numérique. Essayons de regarder un peu en dehors de nos frontières. Et il 
y a peut-être des marchés à nos portes où on peut faire des choses encore assez 
innovantes. Gabrielle GAUTHEY 

 De nouveau il faut revenir au fait qu’une levée de fonds, c’est la résultante d’une 
stratégie. Donc qu’est-ce que je veux faire, comment je veux le faire ? Si vous avez la 
possibilité et la capacité d’attirer des investisseurs américains parce que vous voulez 
vous développer aux Etats-Unis, faites-le. L’investisseur américain n’est pas meilleur 
que l’investisseur français, C’est vraiment la stratégie que vous avez, la capacité que 
vous aurez à aller chercher des sous. Il n’y a pas de bon et de mauvais investisseur. Il 
peut y avoir des gens qui ne vont pas correspondre à ce que vous voulez faire dans les 
années à venir. Gilles RIGAL 

 Une entreprise normale va payer un taux d’impôt 33%, pas beaucoup plus en France 
qu’une autre société dans un autre pays. Mais simplement, la complication et la 
perception d’une non stabilité fiscale est un handicap. Gilles RIGAL 

 Je suis par ailleurs présidente de la Commission innovation du MEDEF et on a des 
rapports sur qui sont ceux qui financent, notamment dans la Silicon Valley. Il y a 
beaucoup de fondations personnelles. Or les fortunes personnelles françaises, 
souvent, ne sont plus en France : c’est un sujet à mon avis important. Gabrielle 
GAUTHEY 

Régulation française et européenne 

 Si l’on veut favoriser l’émergence de champions français et européens, il faut favoriser 
leur concentration ! Or, le corpus réglementaire en matière de contrôle des 
concentrations est un véritable obstacle. Le vrai sujet n’est pas de contrôler a priori 
pour empêcher la création de position dominante, mais bien a posteriori de veiller à ce 
que les acteurs concernés n’abusent pas de cette position dominante. C’est un 
changement de paradigme absolument indispensable. L’approche des autorités de la 
concurrence en matière de définition des « marchés pertinents » pose un vrai 
problème. Je crois que là encore que, si on ne fait pas lever un certain nombre 
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d’obstacles à la création de champions, à la création d’entreprises d'une certaine taille, 
on continuera à voir passer les trains. Patrick BERTRAND 

 Est-ce qu’on aurait ou avoir un GOOGLE en Europe, en France ? Et la réponse est non 
parce que la législation ne le permettrait pas. Octave KLABA 

  



 

 

7 

 

 

Institut G9+ 

Paris, le 24 mars 2014 

Ouverture et présentation du Livre Blanc 

Nicolas MARTINEZ-DUBOST 

Animateur du groupe “Prospective des Industries Numériques G9+" 

Bonsoir à tous. Pour cinq minutes, projetons-nous en 2020. 
La maison, la voiture, la ville, nous-mêmes – certains d’entre 
nous – on sera tous connectés. On pourra tout savoir de tout. 
Les interfaces tactiles seront remplacées par des interfaces au 
geste. Il y aura peut-être l’homme augmenté pour la plupart 
d’entre nous. C’est ça 2020 ? 

Au siècle dernier, Albert Einstein – et je vous prie de ne pas 
sourire – avait coutume de dire « Les machines pourront, un 
jour, résoudre tous les problèmes mais aucune d’entre elles ne 
pourra en poser un ». Merci de ne pas faire de liens avec votre 
activité professionnelle. Donc si les machines et les systèmes 
d’information en langage actuel ne posent pas encore de 
problèmes, au sens où l’entendait Einstein, elles nous réclament 
tout de même de trouver plein de solutions : solutions 
d’évolution, d’adaptabilité, d’incorporation dans notre vie 
quotidienne. Et si, nous n’en doutons pas, la majeure partie 
d’entre vous est ici par plaisir pour échanger avec nos 
intervenants, nous tâcherons ensemble d’imaginer des 
solutions pour qu’il y ait effectivement des vrais problèmes à 
résoudre !  

Soyez donc les bienvenus à cette conférence de clôture du cycle prospective 2020 de 
l’Institut G9+, qui vise à imaginer les évolutions des acteurs du numérique à l’horizon 2020.  

L’Institut G9+, auquel la plupart d’entre vous appartient au travers de vos associations 
d’anciens élèves, est une association qui regroupe les diplômés des grandes écoles de 
commerce et d’ingénieur, de quelques cursus universitaires, travaillant ou intéressés par le 
numérique. Notre objectif est de contribuer au développement du numérique en France, 
indépendamment de tout intérêt économique, particulier ou sectoriel. Ça je le répète, c’est 
extrêmement important, c’est notre ADN. 

Cette conférence de clôture complète transversalement les échanges de trois 
conférences sectorielles que nous avons organisées ces derniers mois : nous avons 
organisé une conférence sur les éditeurs de logiciels face au cloud, nous avons organisé 
une conférence sur les mutations des SSII ou ESN dans le futur, et les mutations des 
opérateurs de télécommunications, notamment par rapport aux OTT. Le Syndicat national 
du jeu vidéo nous a également apporté une contribution pour enrichir dans ce secteur qui 
est très important en France mais que certains d’entre nous connaissent mal.  

Ce soir, nous avons le plaisir de publier le Livre blanc prospective de l’Institut G9+, dont 
vous avez un extrait de quelques premières recommandations dans le dossier qui est sur 
votre chaise.  

Bien évidemment, on peut énumérer les mots magiques qu’on imagine pour 2020 : 
innovation, transformation numérique des entreprises, cloud, wearable, mobilité, seamless, 
internet des objets, respect de la vie privée, très haut débit fixe et mobile. Il y a plein de 
mots qui peuvent s’énumérer mais on a remarqué une constante : dans le numérique l’offre 
crée la demande, en général.  

Je ne vais pas énumérer les 11 recommandations qui en découlent, qui vont s’enrichir 
avec les échanges auxquels vous participez ce soir. Je vais juste en citer deux ou trois, 
dont une très importante, qui tient à comment nos start-up peuvent avoir des relais de 
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croissance pour ne pas se faire avaler par des sociétés typiquement américaines à partir 
d’une certaine taille et du coup on n’a jamais d’entreprises de taille intermédiaire (ETI) en 
France.  

Une autre recommandation vient à la transformation (qui est en cours) des ESN et des 
entreprises dans le monde de l’industrie et des services autour de la propriété intellectuelle, 
comment elles sont en train de se refaire leur business model pour être prestataire de 
services, être fournisseur d’un autre type de services – mais là-dessus en s’appuyant sur la 
propriété intellectuelle parce qu’on considère que c’est une dynamique extrêmement forte 
et riche et dans laquelle nos entreprises ont de beaux atouts. 

Un dernier point vient autour de l’augmentation des usages numériques que l’on 
constate tous et dans lesquels on voit l’intérêt, doit s’accompagner par une baisse plus 
forte de la consommation énergétique de façon que l’empreinte énergétique globale du 
numérique puisse être maîtrisée et baisser. Donc ça va bien au-delà du Green IT et ça 
c’est un défi qui nous attend pour 2020. 

Donc si on veut retenir aussi une chose, on pourrait dire « Yes we can » parce qu’en 
France, on a tous les ingénieurs qu’il faut pour la R&D de demain et d’aujourd’hui – je crois 
que vous êtes très nombreux à pouvoir en témoigner –, on a les niches fiscales (qui ne 
servent peut-être à pas grand-chose), on a le financement de nos start-up (mais pas ou 
pas beaucoup pour en faire des entreprises de grande taille) et nous avons aussi une 
difficulté à dépasser nos intérêts individuels pour qu’ensemble on développe un gros 
secteur du numérique en France. 

Au niveau pratique, cette conférence est enregistrée en vidéo. Elle sera disponible 
gratuitement en ligne sur g9plus.tv. C’est la plateforme TV de notre partenaire Techtoc. Un 
compte rendu sera mis en ligne et disponible dans trois semaines sur le site du G9+. Vous 
avez ici le code Wi-Fi de la salle et il y aura deux animateurs Twitter qui vont pouvoir 
interagir avec vous et qui poseront ensuite des questions aux intervenants. 

Nous remercions le sponsor de ce soir qui est Cegid, notre partenaire Techtoc, nos 
mécènes sans qui les manifestations de G9+ ne pourraient pas avoir lieu avec la même 
qualité, et la Maison des arts et métiers qui nous accueille ce soir. 

Merci aux huit intervenants de ce soir qui sont tous des acteurs essentiels du 
développement du numérique en France, aux 26 intervenants des trois conférences 
sectorielles que nous avons déjà réalisées, pour leur contribution et à vous ce soir et aux 
1 000 autres participants des conférences que nous avons faites dans ce cycle 
prospective. 

J’ai enfin le plaisir de laisser la parole à Guy HERVIER, qui animera cette conférence, 
et qui, à ses heures perdues, quand il ne réfléchit pas aux problèmes posés par les 
machines, est le rédacteur en chef d’InformatiqueNews.  

Je vous souhaite une très bonne soirée ! Merci. 

[Applaudissements] 
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Introduction 

Guy HERVIER 

Animateur de la conférence et Rédacteur en chef de InformatiqueNews 

Merci, Nicolas. Bonsoir à tous. Avant de démarrer avec les 
deux tables rondes, je voulais faire une petite introduction sur 
l’évolution du numérique et vous montrer en quelques mots 
que les choses vont extrêmement vite : 2020, que c’est loin ! 
La prévision est un art difficile, impossible. Dommage qu’on ne 
sache pas voyager dans le temps ! Mais on peut voyager dans 
l’espace – ce sera peut-être une des nouveautés de 2020.  

En revanche, on peut revenir en 2008 et voir où on en était 
à cette époque-là. Et vous verrez que finalement on regarde 
toujours devant, mais quand on regarde un peu derrière on se 
rend compte que les choses vont extrêmement vite, ne serait-
ce qu’au niveau du vocabulaire. Ici, on parle de numérique. En 
2008, on ne parlait pas de numérique. En 2008, on parlait de 
TIC ou de NTIC. On parle toujours de systèmes d’information 
et, pour les plus anciens, on parlait encore d’informatique. Les 
entreprises de services numériques étaient encore des SSII 
(sociétés de services en ingénierie informatique). L’acronyme 
ESN, que Syntec Numérique (qui était à l’époque Syntec 
Informatique) a retenu en 2013, va-t-il s’imposer ? C’est 
possible. En tout cas, ça prendra du temps. Rappelez-vous le passage de SSCI à SSII. Ça 
a pris pas mal de temps. SSCI, je le rappelle pour les plus jeunes, c’est sociétés de 
services et de conseil en informatique. Le terme « ingénierie » remplace le mot « conseil », 
jugé à l’époque trop associable aux petits cabinets. L’ingénierie a l’avantage de recouvrir 
tout un tas d’activités allant du conseil, des études, de l’ingénierie, des systèmes de 
l’intégration de systèmes, à l’assistance technique et aux progiciels. 

Le CIGREF, lui aussi, a connu cette évolution du vocabulaire. En 2010, le CIGREF, qui 
se présente comme le réseau des grandes entreprises, prend le virage du numérique à 
l’occasion de ses 40 ans d’existence.  

Du Pari informatique, ouvrage de Pierre LHERMITTE, le président fondateur du 
CIGREF, paru en 1968, en passant par les enjeux des systèmes d’information depuis le 
début des années 1990, les années 2010-2015 sont pour le CIGREF l’émergence d’un 
nouveau paradigme – celui de l’entreprise numérique. Le CIGREF se donne donc 
naturellement comme nouvelle mission de promouvoir la culture numérique comme source 
d’innovation et de performance. On le voit, le terme numérique est donc assez récent. 
D’ailleurs, il n’a pas été utilisé dans le dernier Livre Blanc du G9+ qui a été publié en 2009 
et dont le titre était « Les TIC à l’horizon 2015 ». Donc on parlait encore de TIC et pourtant 
ce n’est pas si vieux – sauf que les TIC sont devenues le numérique. Pour paraphraser une 
formule bien connue, on pourrait s’avancer à dire : le numérique c’est le microprocesseur 
plus l’internet.  

Faisons un petit retour en arrière. En 2008, SMAC était peut-être une insulte ou en tout 
cas lorsqu’on ajoute le « k » à la fin, smack, en anglais, signifie gifle. Et de fait, les TIC ont 
pris une sacrée gifle en passant au numérique. Aujourd’hui, SMAC (que vous connaissez 
sans doute) signifie Social, Mobile, Analytics et Cloud, auxquels il faudrait peut-être 
associer l’internet des objets – dont le G9+ a fait un Livre blanc très récemment. Donc le 
social, le mobile, analytics et le cloud représentent les quatre tendances majeures du 
numérique. Revenons sur chacun de ces quatre termes.  
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Social : en 2008, Facebook avait 4 ans. En France : 4 millions d’amis. Aujourd’hui : 
25 millions. Dans le monde, en 2008 : 100 millions d’amis. Aujourd’hui : plus d’un milliard. 
Et d’ailleurs, on a l’habitude de dire que si Facebook était un pays il serait le troisième pays 
du monde derrière l’Inde et la Chine et probablement il sera le premier très prochainement.  

Twitter : j’ai un souvenir assez personnel de Twitter. Il se trouve que j’avais fait un 
voyage d’étude en Silicon Valley en novembre 2007, et parmi les sociétés qu’on avait 
visitées, Twitter faisait partie de la liste. A l’époque ils n’étaient pas dans un garage mais 
dans un petit appartement de San Francisco, tout au plus une trentaine d’employés. 
Aujourd’hui, Twitter c’est plus de 700 millions de comptes et il n’est plus d’événement 
important dans le monde pour lequel les médias ne mentionnent pas Twitter. Il suffit de lire 
la presse de ce week-end pour voir que c’est le cas : « Le Premier ministre turc décide de 
fermer le robinet à messages Twitter ». C’était ce week-end. Et l’AFP nous dit « Twitter a 
été utilisé comme un outil de diffamation systématique en faisant circuler des 
enregistrements acquis illégalement, des écoutes téléphoniques truquées ». C’est ce que 
les bureaux du Premier ministre turc ont indiqué à l’agence AFP. Et dans le journal Le 
Monde, on peut lire l’intertitre suivant : « Nous allons éradiquer Twitter. Je me moque des 
réactions de la communauté internationale ». C’est toujours Recep ERDOGAN qui parle.  

Le mobile : le terme « smartphone » était relativement récent. On connaissait déjà le 
BlackBerry, qui existait depuis 1999 et qui permettait de lire ses e-mails mais c’était un 
appareil qui était principalement réservé au milieu professionnel. En 2008, il s’est vendu 
140 millions de smartphones pour un marché de 1,2 Md € de mobiles. En 2013, seulement 
cinq ans plus tard, il s’en est vendu plus d’un milliard. Et pour la première fois en 2013, plus 
de la moitié des téléphones mobiles, toutes catégories confondues, ont été des 
smartphones. En 2008, la vedette du marché des mobiles c’est NOKIA : 40 % du marché. 
Et MOTOROLA et SONY ERICSSON font partie du top 5. Cinq ans plus tard, la vedette 
c’est SAMSUNG : 30 % du marché. APPLE permet à une entreprise non asiatique d’être 
dans le top 5. Dans le top 5 on compte donc HUAWEI, LG ELECTRONICS, LENOVO, 
SAMSUNG. Deux constructeurs chinois, deux sud-coréens et APPLE, qui est américain 
mais qui fait fabriquer ses téléphones en Chine. En 2008, le BlackBerry a eu son heure de 
gloire. Vous vous souvenez lorsque Barack OBAMA, fraîchement élu, a décidé qu’il allait 
garder son BlackBerry. Il était hors de question qu’il s’en sépare. Et donc il obligeait les 
services américains de prendre des solutions de sécurité extrêmement précautionneuses 
pour faire que son BlackBerry ne se transforme pas en CrackBerry. L’iPhone avait 
seulement un an. C’est l’iPhone finalement qui a lancé véritablement le smartphone. Il est 
défini par Steve JOBS, qui avait le secret de ces conférences par une égalité simple : 
iPhone = iPod + téléphone portable + navigateur internet. L’iPhone connaît un succès 
immédiat. Immédiat, il ne faut peut-être pas trop exagérer parce qu’en 2008 l’iPhone 
permet à APPLE d’engranger près de 2 Md USD – c’est déjà pas mal. Mais l’iPod en fait 
encore 9 Md. En 2013, l’iPhone a représenté 53 % des ventes d’APPLE : 91 Md USD sur 
les 170 Md que la firme à la pomme a réalisés l’année dernière. Le renouveau d’APPLE, 
avec sa trilogie iPod, iPhone et iPad est spectaculaire : 8 Md USD en 2004, 32 Md USD en 
2008, 170 Md USD en 2013. Le mot smartphone n’était pas dans le dernier Livre blanc du 
G9+. Je ne suis pas ici pour casser la baraque du G9+, rassurez-vous.  

Le big data : en 2008, le terme existait mais il n’était pas vraiment utilisé. Il vient de 
faire son entrée officielle au très prestigieux Oxford English Dictionary. J’ai là sa définition. 
Elle est double, elle définit le big data à la fois comme le contenu et le contenant. Depuis 
que l’informatique existe on s’intéresse évidemment aux données – l’un ne va pas sans 
l’autre. Le terme « big data » n’est donc pas très nouveau. On le trouve dans des articles 
académiques dès la fin des années 1990. Il est devenu courant il y a environ trois ou 
quatre ans. En 2001, un analyste du META GROUP, un cabinet qui a été racheté par le 
GARTNER, associe le terme « big data » aux fameux trois V (volume, velocity, variety), 
une définition qui a l’avantage d’être relative parce que ce qui était « big » à un moment 
sera « small » demain. En 2009, on était encore à l’époque de l’informatique décisionnelle 
– la business intelligence, comme disent les Anglais – avec ses data warehouses et ses 
data marts. Les données que l’on étudiait étaient encore assez largement structurées. Les 
sociétés en pointe dans le big data sont les géants de l’internet avec des outils open 
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source comme Hadoop et MapReduce. Les mobiles, les objets intelligents et les réseaux 
sociaux fabriquent les données qui sont désormais le grain à moudre du big data. Le terme 
« big data » n’était pas dans le dernier Livre blanc G9+. Encore une fois, ce n’est pas pour 
mettre le doigt là où ça fait mal, c’est juste pour montrer que les choses évoluent très 
rapidement. 

Le cloud : en 2008, on disait on demand, grid, e-business, utility computing – tous ces 
termes-là pour désigner ce que l’on veut désigner aujourd’hui par le cloud computing. 
En 2008, le cloud était encore un terme à forte connotation météorologique. Cinq ans plus 
tard, avec le numérique, son lien et sa signification ont changé et sont fortement connotés 
numérique. Evidemment, il y a des traductions françaises, libre à vous de les utiliser : 
informatique en nuage, informatique dématérialisée ou infonuagique. Vous pouvez dire 
cloud aussi, ce n’est pas interdit. Si vous parlez cloud, vous devez alors connaître le PaaS, 
l’IaaS et le SaaS. Je vous ferai l’économie de leur signification. Plus moyen aujourd’hui de 
lire un communiqué de presse ou un article qui parle de technologie qui n’aborde pas le 
sujet du cloud. Et comme le terme s’est institutionnalisé, il est désormais complété 
d’adjectifs : public, privé, hybride, communautaire. Là encore, les sociétés américaines 
dominent assez largement : Amazon Web Services dans l’IaaS ou self-source.com dans le 
SaaS. Le terme « cloud » n’était pas dans le dernier Livre blanc du G9+. 

Pour conclure, vous connaissez les trois mousquetaires du numérique, le fameux 
GAFA : GOOGLE, APPLE, FACEBOOK, AMAZON. En 2008, le chiffre d’affaires cumulé de 
GAFA c’est 73 Md USD. En 2013, le chiffre d’affaires cumulé de GAFA : 309 Md USD 
(multiplié par quatre). Vous allez me dire que c’est beaucoup. Certes, c’est beaucoup mais 
tout est relatif. Si on prend le cas de WALMART, c’est près de 500 Md USD en 2013. 

Je vous remercie. 

[Applaudissements] 

Je vais maintenant convier les intervenants de la première table ronde à venir sur le 
podium :  

 Rachel DELACOUR, co-fondatrice et CEO de BIME. En 2008, BIME n’existait pas. 
La société a été créée en 2009. 

 Jean-Christophe LALANNE, DSI d’AIR FRANCE-KLM et DSI de l’année 2013. 
En 2008, AIR FRANCE-KLM existait depuis quatre ans. 

 Cécile DUBARRY, qui n’est pas encore arrivée, et  

 Pascal LEROY, directeur général de SOPRA GROUP. SOPRA est née avec les 
débuts de l’informatisation en France. En 2008, SOPRA fêtait ses 40 ans. 

Cette première table ronde est toujours sur le thème générique 2020 : les entreprises 
du numérique ; elle est davantage orientée sur la demande – la demande à la fois des 
consommateurs, du grand public et puis la demande des entreprises : pour simplifier, le B 
to C et le B to B. 

Je vais commencer par demander à Rachel DELACOUR de nous dire en deux mots 
comment elle présenterait son entreprise et puis d’expliquer comment en tant que start-up 
elle a pris le virage très rapide de l’internationalisation qui l’a conduite évidemment à traiter 
ses clients, qui sont des clients aux Etats-Unis, en Australie ou en Europe de manière 
assez différente parce qu’ils ont des demandes qui sont spécifiques. 
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er

 débat : L’industrie française du numérique 
face à l’évolution de la demande et des 
besoins 

 

En présence de (en ordre de gauche à droite) : 

 Pascal LEROY, Directeur Général de Sopra Group 

 Cécile DUBARRY, Chef du service SEN à la DGE / Ministère de l'Économie, de 
l'Industrie et du Numérique 

 Jean-Christophe LALANNE, DSI d’ Air France-KLM et DSI année 2013 

 Rachel DELACOUR, Co-fondatrice et CEO de BIME 

 

Rachel DELACOUR – Co-fondatrice et CEO de BIME 

Bonsoir à tous. Alors déjà on est Français et on reste Français. C’est important. On a 
beau partir à l’international, on reste Français et on est basé en France. Nous on est 
éditeur de logiciels donc on est éditeur de business intelligence, c’est-à-dire d’informatique 
décisionnelle mais en mode cloud purement multitenant. On s’adresse aux entreprises et 
on leur permet d’analyser leurs différentes sources de données, à la fois sources de 
données qui sont bien évidemment présentes au sein de leur entreprise, et puis toutes ces 
nouvelles sources de données qui apparaissent aujourd’hui et qui sont consommées par 
les utilisateurs métiers des différents départements dans l’entreprise et qui sont donc en 
ligne. Je pense à SALESFORCE, je pense à GOOGLE SPREADSHEET. On est cette 
nouvelle business intelligence qui est consommée dans un navigateur web, et depuis cette 
plateforme vous pouvez accéder à toutes vos différentes sources de données d’entreprise 
pour les analyser, créer des tableaux de bord, de pilotage et puis prendre de meilleures 
décisions – en soi la business intelligence mais nouvelle génération. 

On a créé la société en 2009. Cette création de société vient d’une frustration. Je suis 
contrôleur de gestion à la base, j’utilisais la business intelligence au quotidien et j’étais 
assez frustrée par les outils que j’utilisais, qui étaient complexes, extrêmement chers à 
mettre en place. Et quand on a souhaité proposer quelque chose de plus adapté à 
l’utilisateur final, c’est vrai que le cloud faisait sens pour plein de choses : en termes de 
prix, en termes d’accès à des marchés depuis la France qui pouvaient nous faire rêver. Et 
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c’est ce qui s’est passé de facto, c’est-à-dire qu’on a commencé à créer en ligne la solution 
et puis on a tout de suite eu un terrain de jeu assez planétaire parce que l’outil était 
disponible en ligne. Donc on a eu tout de suite des feedbacks qui provenaient même de 
Nouvelle-Zélande, bien évidemment de la France, mais des Etats-Unis. Et plus on 
demandait des retours d’utilisateurs, c’est vrai que les Etats-Unis étaient particulièrement 
ouverts à ce qu’on faisait, plus il y avait déjà certains marchés qui se différenciaient par 
rapport à d’autres qui étaient un peu plus matures et un peu plus réceptifs à ce genre 
d’outil. Je suis là ce soir pour témoigner, pour vous dire qu’on n’a pas choisi de créer un 
business plan et de se dire on va tout de suite partir à l’international. On n’a pas subi les 
choses, mais ça s’est passé extrêmement naturellement et c’est exactement ce qui se 
passe aujourd’hui pour toutes les nouvelles sociétés de logiciels qui se créent en mode 
cloud. Vous êtes de toute façon dans un univers… et puis ce serait quand même dommage 
de s’enfermer dans des barrières géographiques françaises alors qu’en ayant un site 
internet anglais, en localisant la solution en anglais, vous pouvez tout de suite avoir des 
leads entrants de la planète Terre. Donc c’est ce qu’on a vécu au fur et à mesure, et puis 
aujourd’hui on reste basé à Montpellier, on vient d’ouvrir des bureaux aux Etats-Unis et 
puis cette année on était même à 75 % de notre chiffre d’affaires à l’étranger, dont un tiers 
aux Etats-Unis. 

Guy HERVIER 

Evidemment quand on parle des Etats-Unis et du numérique, on pense toujours Silicon 
Valley. Ce n’est pas là où vous êtes installés. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu les 
raisons de ce choix ? 

Rachel DELACOUR 

C’est vrai que depuis Montpellier on a déjà réussi à faire pas mal de choses – sans être 
à Paris. C’est quand même pas mal en soi. On a toujours été assez conservateurs dans la 
manière de dépenser le moindre euro qui était levé parce que ce n’est pas forcément 
simple en France non plus – surtout. On a réalisé une levée de fonds de 3 M€ récemment 
et il est vrai qu’avec 3 M€ c’était très bien sur le sol français sauf qu’avec 3 M€ il vous 
manque juste un zéro pour partir dans la Silicon Valley. On voyait aussi tout ce mouvement 
de sociétés, on voyait des clusters à Boulder (Etats-Unis), à Austin. Vous voyez des 
régions qui arrivent à éclore en dehors de la Silicon Valley. Pourquoi ? Parce que ce sont 
des business qui sont en ligne et qui n’ont plus forcément besoin de tout cet écosystème 
de la Silicon Valley. Je ne suis pas en train de dire que tout est en train de changer, mais il 
y a quand même des pistes qui s’amorcent et qui permettent quand même à des sociétés 
comme la mienne de réussir à faire des choses sans forcément être dans la Silicon Valley. 
Et puis après on a essayé répliquer ce qu’on a trouvé à Montpellier, c’est-à-dire le fait de 
trouver des talents en étant un peu moins tiraillé par la compétition d’autres entreprises 
locales. C’est vrai qu’à Paris c’est un peu plus compliqué de trouver tous ces talents-là – ils 
vont chez les beaucoup plus gros. Et puis on a essayé de répliquer ça et on est allé 
s’installer dans le Missouri, aux Etats-Unis, et on en est très contents parce qu’à peine 
deux mois après la levée de fonds on avait une équipe de huit personnes qui était en place 
et qui commençait à travailler alors que dans la Silicon Valley je pense que je serais peut-
être encore en train de constituer l’équipe.  

Donc il y a plein de choses qui changent. Avec ce numérique, c’est une vraie aubaine, 
c’est une aubaine pour les Français – on le voit avec le mouvement de la French Tech qui 
est promue en plus par le gouvernement actuel. Il y a plein d’opportunités qui se passent. 
En l’espace de quatre ans, depuis qu’on est dans cette aventure BIME, j’ai vu tellement de 
choses évoluer et c’est extrêmement encourageant, c’est fantastique pour l’économie 
française parce qu’on arrive à drainer des revenus tout en restant en France. Je trouve ça 
extrêmement positif, ce qui se passe aujourd’hui. 
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Guy HERVIER 

Alors puisqu’on parle de la demande, il faut parler des clients. Et le fait d’être présent 
dans des zones qui sont malgré tout assez différentes (les Etats-Unis, l’Australie, le Japon 
et puis l’Europe), ça veut dire que vous avez des clients qui ont des profils assez 
différents ? Est-ce que vous pouvez dire quels sont ces profils et comment vous faites pour 
vous adapter à ces différents profils ? 

Rachel DELACOUR 

On a tout de suite eu une traction plus importante aux Etats-Unis donc on a tout de 
suite dû faire avec des standards plutôt américains donc extrêmement exigeants en termes 
de support, en termes de contenu. On a un modèle de vente telesales, c’est-à-dire qu’on 
réussit à vendre à distance sans forcément être derrière chacun des clients. C’est ça aussi 
la beauté du SaaS aujourd’hui. Donc on a pris le standard américain qui était quand même 
extrêmement exigeant et puis on a tenté de répliquer ces exigences-là, qui étaient 
extrêmement importantes, aux autres cultures qui étaient consommatrices et aux autres 
pays qui commençaient à consommer le produit. C’est vrai que quand vous réussissez 
déjà à peu près – on est au début et on a encore beaucoup de chemin à faire et beaucoup 
de choses à améliorer – mais c’est vrai que tout ce qui était Europe du Nord, par exemple, 
c’est vrai que les réflexes sont plutôt proches des Américains en termes de support, en 
termes d’exigence, et c’est vrai que toute cette expérience américaine, qui peut le plus peut 
le moins, on va dire. Je réponds à votre question ? 

Guy HERVIER 

Oui, absolument. De toute façon, tout à l’heure il y aura des questions directement 
dans la salle ou par l’intermédiaire du fil TWITTER. 

Avant de passer la parole à Jean-Christophe LALANNE, je dois juste vous indiquer que 
Benoît THIEULIN n’a pas pu participer ce soir. Je crois qu’il y avait des gens qui avaient 
souhaité le rencontrer. Malheureusement, il n’a pas pu être des nôtres ce soir. 

Jean-Christophe LALANNE, vous êtes DSI d’AIR FRANCE-KLM. Je ne ferai pas l’injure 
de présenter AIR FRANCE-KLM. Tout le monde connaît, tout le monde a pris dans sa vie 
un avion de l’une de ces deux compagnies. De manière liée avec le sujet, la demande – là 
il s’agit des voyageurs – on a vu tout à l’heure l’apparition du mobile ces deux-trois 
dernières années. Donc finalement l’utilisateur a ces objets numériques et il veut pouvoir 
les utiliser dans n’importe quelle situation et il ne se rend pas toujours compte des 
conséquences que ça peut avoir pour ces fournisseurs.  

Est-ce que vous pourriez nous expliquer tout le travail que vous êtes en train de faire 
chez AIR FRANCE-KLM pour s’adapter à ces nouveaux besoins ? 

Jean-Christophe LALANNE – DSI d’AIR FRANCE-KLM 

Bonsoir. Merci. Juste d’abord une toute petite introduction.  

Le mot numérique… Moi, je suis ingénieur des télécoms. Alors quand j’ai démarré 
c’étaient encore les télécommunications analogiques mais déjà en France on était très en 
avance sur la modulation par impulsion et codage (pour ceux qui s’en souviennent) et 
c’était le début de la compréhension de ce phénomène, qui est qu’au fond l’information 
peut se transporter sous forme digitale. Finalement le numérique et le digital c’est la même 
chose. Donc le mot aujourd’hui il est visible, il est magnifique, il est moderne. Mais pour 
pas mal d’entre nous c’est presque un vieux mot. Il a pris des formes différentes. 

Je vais illustrer. J’aime bien l’idée de dire « retournons-nous six ans en arrière pour voir 
ce qu’on a fait dans le parcours ». Chez AIR FRANCE, dans les six dernières années, on 
arrive à la situation un peu surprenante sans l’avoir vraiment voulue mais parce que les 
choses sont comme ça, que par exemple 25 % du chiffre d’affaires est fait sur internet. Je 
pense qu’à l’époque personne ne le pensait. Ça représente 4 à 4,5 Md, ce qui met 
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d’ailleurs la pression beaucoup plus grande aujourd’hui sur les sites exposés, sur le web, 
sur la sécurité, donc tout un tas de problématiques qui n’existaient pas il y a encore 10 ans. 

Plus de 75 % des enregistrements des passagers se font via un média numérique 
(environ 50 % sur les mobiles) – c’est quelque chose, comme vous le disiez, qui n’était pas 
encore tellement exploité pour faire de l’enregistrement il y a six ans – et 25 % aujourd’hui 
sur les bornes libre-service, ce qui représente une économie considérable. Sur les réseaux 
sociaux, on a plusieurs millions de followers, on est extrêmement actif donc on a vu les 
choses finalement mécaniquement se transformer – sous la pression de qui ? Sous la 
pression des clients parce que je crois que le point majeur c’est le client final qui a des 
usages qui évoluent. 

Quand on a préparé un peu cette soirée, je vous disais que la chose sur laquelle on 
travaille aujourd’hui et qui mobilise beaucoup d’énergie, c’est la relation : comment on va 
développer la relation clients, la relation attentionnée, pas intrusive, fidélisante, segmentée, 
customisée avec un client ? On est convaincu d’une chose, que l’on peut démontrer 
d’ailleurs mathématiquement avec des analystes : on est convaincu que la valeur et la 
puissance de la relation entre le client et l’entreprise est plus importante que le produit. En 
tout cas dans mon domaine, pour le transport aérien, dans une entreprise qui est plutôt 
réputée pour avoir un produit certes de bon niveau mais cher. Donc ce qui va faire la 
différence c’est la qualité de la relation. C’est cette relation-là dont les moyens numériques 
pourraient petit à petit nous éliminer, c’est-à-dire qu’il pourrait très bien ne plus y avoir de 
relation entre nous et le client par l’intermédiaire des médias numériques. Donc il faut qu’on 
retrouve cette relation. 

Aujourd’hui, pour y arriver, effectivement tout part des données. Vous l’avez dit, c’est 
fondamental. Comment peut-on travailler ces données ? Donc nous, on a expérimenté les 
big data. Pour une première partie, c’est plutôt la partie batch des big data, la partie gros 
traitements très lourds avec des centaines de milliers de traitements chaque nuit pour 
pouvoir optimiser le revenu. Donc c’est l’outil de revenu management, et on regarde des 
historiques de comportements clients sur deux ans : comment entre le premier booking et 
le moment où le voyageur va véritablement partir, son dossier (ce que l’on appelle le PNR 
chez nous) va évoluer ? Donc on historise ça et puis on regarde sur des très, très grosses 
masses et on est capable de faire de l’analyse prédictive et de transformer cette masse de 
données en informations précises, typiquement estimer la demande, estimer les go-shows, 
estimer les no-shows, pouvoir travailler le surbook. Voilà une première expérience mais qui 
pour l’instant est plutôt sur les gros traitements lourds. Transformer ça sur les traitements 
temps réel, transformer ça sur de la notification, on a un premier objet de travail : la 
donnée. Ça c’est très clair. 

Guy HERVIER 

On parle bien de données anonymisées ? On ne parle pas de données personnelles ? 

Jean-Christophe LALANNE 

Au départ, elles sont personnelles. 

Guy HERVIER 

Oui, mais vous les gommez pour pouvoir traiter sur… 

Jean-Christophe LALANNE 

Bien sûr. Elles sont traitées dans leur masse et c’est encore à ce stade des données 
structurées mais même des données structurées, quand on a deux ou trois ans d’historique 
avec 80 millions de clients, des centaines de milliers de trajets différents et tout un tas de 
spécificités ça fait des masses de données. Alors, avec de la recherche opérationnelle 
pointue, avec des modèles mathématiques, on peut arriver à faire des choses assez 
spectaculaires qui vont modifier peut-être de quelques dixièmes de pourcents la prédiction 
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de demandes, mais à partir de là on peut optimiser effectivement notre offre à la fois sur un 
plan tarifaire et sur un plan services. 

Le deuxième sujet qu’on regarde d’assez près c’est les canaux par lesquels on peut 
être en contact avec le client. Ces canaux sont multiples, ils bougent pratiquement tous les 
ans. Un des sujets qui nous intéressent beaucoup c’est l’avion connecté, qui est sûrement 
la prochaine étape en Europe, qui est déjà visible aux Etats-Unis mais en Europe c’est un 
peu plus difficile pour des raisons d’infrastructures. Avoir le client avec soi pendant cinq, 
six, huit, dix heures, c’est très rare. Il y a très peu de métiers dans lesquels vous êtes avec 
vos clients pendant huit à dix heures. Vous dormez même avec eux… 

Guy HERVIER 

C’est un client captif, pour le coup. 

Jean-Christophe LALANNE 

Il n’est pas captif, jamais. En revanche, il est là, il est présent. 

Guy HERVIER 

Vous en avez déjà vu s’échapper de l’avion ? 

Jean-Christophe LALANNE 

[Rires] Non, sur un plan physique il est effectivement captif mais sur le plan de sa 
liberté de client il est toujours libre de voyager avec nous ou avec d’autres. Qu’est-ce qu’on 
peut faire à ce moment précis ? C’est assez intéressant de regarder la créativité, y compris 
des équipages qui ont énormément d’idées sur la façon dont on peut transformer une 
relation qui était un peu ancillaire en une relation qui est véritablement commerciale. 

Pour information, vous parliez de tablettes, ça me fascine moi-même. Je ne sais pas 
comment on a fait. Aujourd’hui, on doit avoir chez AIR FRANCE-KLM entre 12 et 13 000 
tablettes professionnelles en circulation, utilisées, alors que la tablette il y a quatre ans ou 
quatre ans et demi n’existait pas. Ça me paraît assez incroyable mais ça s’est fait. Et alors 
on fournit des outils bien entendu pour le personnel navigant commercial et le personnel 
navigant technique, maintenant c’est pour le personnel au sol. Et puis on a des gens qui 
sont sous l’avion et puis on a des gens qui sont dans les hangars. Tout le monde veut des 
tablettes parce que c’est facile d’usage, parce que ça crée très rapidement une relation 
avec le process et avec le métier. 

Donc deuxième aspect, le canal. Ça peut être le réseau social, ça peut être le centre 
d’appels (qui ne disparaît pas), le web bien entendu, le mobile et tout ce qu’on ne connaît 
pas et qui existera. Et comment rendre tout cela cohérent ? Parce que vous démarrez sur 
un canal et vous poursuivez sur d’autres canaux. 

Et puis le troisième aspect, c’est orchestrer tout cela. Donc effectivement : qu’est-ce 
qu’on donne comme outils aux gens qui vont pouvoir orchestrer cette relation clients pour 
lui donner un cap ? Actuellement, un des sujets qui sont creusés par toutes les 
compagnies aériennes c’est ce qu’on appelle les options payantes – alors, pas les options 
payantes basiques. Chacun a sa politique mais enfin aller aux toilettes ne me paraît pas 
être une option payante justifiée. 

Guy HERVIER 

Il y a certaines compagnies qui y avaient pensé, il me semble. Non ? 

Jean-Christophe LALANNE 

Il semblerait que certaines compagnies y aient pensé. Non, d’autres options payantes 
beaucoup plus subtiles, beaucoup plus structurées, qui permettent par exemple d’éliminer 
le stress. Un client, en particulier lorsqu’il est en famille, que c’est le voyage de l’année, il 
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est stressé. On est tous stressé à l’aéroport. Qu’est-ce qu’on peut proposer comme option 
pour déstresser et rendre l’expérience client extrêmement positive ? Donc là les outils 
digitaux de géolocalisation, d’aide à la navigation, de rebooking, de traitement des 
irrégularités sur le mobile… C’est un champ infini donc il faut se laisser porter par les 
demandes clients. Je crois que c’est ça qui est… 

Guy HERVIER 

Je crois qu’on propose des massages aussi au terminal AIR FRANCE, il me semble. 

Jean-Christophe LALANNE 

C’est possible. 

Guy HERVIER 

Vous avez parlé des réseaux sociaux, donc tout le monde connaît, utilise, traque les 
réseaux sociaux mais finalement, qu’est-ce que vous en faites ? 

Jean-Christophe LALANNE 

C’est extrêmement utilisé. Les deux grands événements qui ont conduit AIR FRANCE-
KLM à investir les réseaux sociaux – d’ailleurs beaucoup KLM au départ, culturellement, ils 
sont plus agiles que nous là-dessus – ça a été d’abord le volcan et ensuite le grand 
épisode neigeux il y a trois ans. En fait, le point c’est d’être capable de répondre le plus vite 
possible, si possible en temps réel, à une population de clients pour éviter que le buzz 
négatif ne se développe. Dans une collectivité d’utilisateurs, ça peut être de construire des 
offres à façon, la plus célèbre histoire étant ce jeune homme qui disait « j’aimerais bien 
pouvoir aller au Festival de guitare de je ne sais pas où ». On lui a dit : « Ecoutez, si vous 
êtes capable d’en trouver 300 comme vous, on affrète un vol ». On a fait ça sur le social 
network. Il a dit : « Ok ». Il a trouvé les 300 et on a affrété le vol. C’est une histoire un peu 
exagérée mais c’est pour dire qu’on peut aller jusqu’à customiser des produits et des 
services sur le réseau social. Le réseau social n’est pas encore un énorme vecteur de 
ventes mais c’est quand même en vrai devenir. 

Et puis il y a l’inspiration. Sur le réseau social, on peut travailler sur cette thématique 
qui est le travel inspiration finder. C’est trouver de l’inspiration dans un voyage. C’est un 
concept très intéressant. A partir du moment où on connaît un certain nombre de 
caractéristiques d’un client ou d’une famille, qu’est-ce qu’on peut lui proposer de plus 
subtil, de plus intelligent, de plus adapté à l’instant T et de lui pousser ceci dans son 
environnement, dans lequel il est à l’aise, qui est son environnement réseau social à partir 
du moment où il nous a donné bien sûr l’autorisation de le faire. On fait partie de son cercle 
d’amis ou de son cercle de contacts si on est sur son mur. Et puis beaucoup de customer 
care, bien sûr, en cas d’irrégularités, la possibilité de répondre rapidement à un client : 
vous êtes à tel endroit, vous avez tel problème, on va vous aider. Je ne dis pas que tout 
cela marche parfaitement. Vous avez tous vos expériences et tous vos problèmes, mais 
c’est la trajectoire. 

Guy HERVIER 

Bien. Alors en tant que clients AIR FRANCE, je pense qu’on est tous rassurés pour nos 
prochains voyages.  

Pascal LEROY, vous êtes dirigeant d’une entreprise de services, donc je ne sais pas si 
je dois dire SSII ou ESN, je ne sais pas si vous, vous avez déjà… 

Pascal LEROY – Directeur général de SOPRA GROUP 

En plus, nous sommes éditeurs. 
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Guy HERVIER 

Pardon ? En plus, vous êtes éditeurs donc vous pouvez parler de deux manières, mais 
vos clients sont plutôt des entreprises. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer un 
peu comment vous envisagez cette relation avec les clients, qui est évidemment bien 
différente de celle dont vient de nous parler Jean-Christophe LALANNE ? 

Pascal LEROY 

Peut-être 2020 c’est six ans. SOPRA, vous l’avez dit tout à l’heure, c’est 46 ans donc 
ça nous paraît court six ans. Par contre, je pense qu’il y a plusieurs sujets qui sont derrière 
cette question. Un certain nombre d’éléments ont été dits tout à l’heure mais je pense qu’il 
n’y a pas assez fortement la prise de conscience que probablement la conjonction de tout 
ce qui a été dit sur la mobilité, sur les réseaux sociaux, toutes ces technologies qui sont 
aujourd’hui disponibles, c’est probablement… alors, on ne va pas employer de termes 
pompeux, mais on est devant quelque chose d’assez nouveau, qu’on peut appeler 
probablement une révolution digitale. Moi je pense qu’on est devant quelque chose qui est 
extrêmement structurant, qui est lié à cette conjonction-là et qui donne une puissance un 
peu particulière à tous les phénomènes de transformation qui ont pu être cités. Et derrière 
cet élément de transformation digitale, il y a – je crois que ça a été évoqué par les 
différentes personnes précédemment – de la transformation de business model, la création 
de nouveaux acteurs, la création de nouveaux services, et des entreprises telles que les 
nôtres sont là pour normalement essayer de répondre et essayer de structurer ces 
besoins-là. C’est pour nous un changement important puisque probablement nous étions 
un métier pendant longtemps qui a fourni de la compétence parce que les entreprises ont 
probablement manqué de compétence pendant longtemps. Aujourd’hui, on en discutait tout 
à l’heure, je pense que les entreprises sont aussi compétentes que nous en définitive et 
donc elles attendent autre chose que de la compétence ; elles attendent le fait qu’on soit 
capable de leur offrir une vision d’ensemble ou un service d’ensemble, c’est-à-dire en 
définitive de prendre une partie de leur activité et de le faire nous-mêmes. Et ceci nous 
impose d’être compétents sur les métiers de nos clients, d’être compétents évidemment 
sur toutes les technologies du numérique et probablement d’être compétents sur la 
manière d’exploiter, de fournir ce service-là auprès de nos clients. Et c’est devant nous 
probablement des nouveaux métiers, qui sont en train de s’offrir et c’est notre capacité à se 
structurer – c’est pour cela que je parlais de révolution sur les clients – mais c’est aussi 
chez nous une vraie révolution parce que le temps est extrêmement court, ce qui est aussi 
caractéristique d’une révolution c’est des temps courts, et probablement la manière dont 
les sociétés ESN, éditeurs ou autres seront vécues dans six ans soient essentiellement 
différents. On voit des nouveaux business models. La vente de licences, c’est 
probablement quelque chose qui nous a fait vivre pendant longtemps mais qui 
probablement a plutôt son futur derrière donc il faut réenvisager pour nous une manière de 
concevoir des logiciels différemment ; il faut réenvisager une manière de… quand on n’a 
pas toutes les compétences d’être plutôt un agrégateur, c’est-à-dire le mot intégrateur qui 
était souvent associé à nos métiers, je pense qu’on est plutôt maintenant dans une phase 
d’agrégé, c’est-à-dire d’être capable de prendre ce qui existe sur le marché, de l’assembler 
pour fournir un nouveau service. Je crois que c’est un peu tout ça qui est devant nous, qui 
probablement nous impose à une reconfiguration de nos activités. Les géographies sont 
différentes, la problématique de la France, de l’Europe, des US, des pays émergents, on 
est présent en Inde, etc., ce sont des problématiques assez différentes et donc il y a une 
gymnastique aussi, même s’il y a une globalisation qui essaie d’uniformiser tout ça, mais 
les besoins et la proximité locale du client, la manière de répondre est encore quelque 
chose de spécifique à chaque culture. Donc il faut que l’on soit aussi dans cette proximité 
culturelle et dans cette globalisation en même temps. Donc c’est un gros challenge mais je 
pense que c’est un vrai mouvement de fond. 

Guy HERVIER 

Et est-ce que vous diriez – pour utiliser un mot un peu pompeux – qu’il y a une sorte de 
fertilisation croisée entre ces différents marchés et ces différents clients parce que vous 
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pourriez avoir une attitude de répondre strictement aux besoins des clients, mais je 
suppose que vous aussi vous avez à apporter quelque chose et donc à tirer l’expérience 
de certains de vos clients pour les proposer à d’autres ? Donc, comment ça fonctionne ? 

Pascal LEROY 

Je pense que oui, ça change, vous l’avez évoqué tout à l’heure, c’est-à-dire que nos 
sociétés ont vécu pendant longtemps dans un marché de pénurie. Dans un marché de 
pénurie, c’est assez facile en définitive. Le marché de pénurie est probablement derrière 
nous et on est sur ce que j’ai évoqué tout à l’heure, c’est-à-dire capable d’apporter une 
vision différente et un mode de consommation sur les usages qui sont différents. Je dirais 
qu’on ne perçoit pas encore aujourd’hui l’aspect de la globalisation, c’est-à-dire qu’avoir 
une réponse identique aux US, en Europe et en Asie, je dirais qu’on est encore peu 
confronté à ce type de problématiques. On reste encore sur des problématiques qui sont 
quand même avec une géographie présente parce que la technologie n’a pas de frontière. 
Faire du cloud en France, faire du cloud à New York ou à Singapour c’est la même chose. 
Par contre, les usages qu’on fait de la technologie ne sont pas les mêmes. Et 
fondamentalement, et on y reviendra peut-être tout à l’heure, je pense que la révolution qui 
est devant nous, même si on a des acteurs qui sont dans le logiciel, dans l’édition plutôt 
bien positionnés, mais probablement que la part que l’on peut prendre en France elle est 
dans les usages. Et ces usages restent quand même extrêmement attachés à la dimension 
culturelle. Vous ne consommez pas de la même manière, la relation que vous avez avec 
une entreprise n’est pas la même en fonction de la culture, en fonction d’où vous venez. Et 
donc on a encore aujourd’hui une nécessité d’avoir des réponses assez personnalisées 
pour nos sociétés par rapport à la culture locale. Même en Angleterre, vous ne consommez 
pas le numérique comme vous le consommez ici en France ou comme vous le consommez 
en Italie – et on reste en Europe. Et donc quand on va en dehors de l’Europe, la 
consommation est différente. Nous ne sommes pas fabricants de technologie ; par contre 
nous sommes capables de faire en sorte que sur les usages nous puissions apporter de 
nouveaux services. Et à ce titre-là, je pense que nous avons comme responsabilité 
d’apporter auprès de nos clients des idées un peu nouvelles, de les aider à réfléchir, 
d’apporter l’expérience client telle qu’on l’évoque aujourd’hui. Je pense que ça fait aussi 
partie de notre responsabilité. 

Guy HERVIER 

Alors puisqu’il y a cette évolution des technologies vers les usages, est-ce que vous 
sentez chez vos clients, qui sont des entreprises, l’implication de plus en plus forte des 
métiers et comment vous répondez à cette évolution ? 

Pascal LEROY 

S’il fallait caricaturer, je dirais aujourd’hui on est confronté à deux types – je vais 
reprendre un mot un peu ancien – d’informatique : une informatique qui est là pour faire en 
sorte que l’entreprise fonctionne et cette informatique-là il faut qu’elle soit faite avec un 
niveau de services qui soit le plus élevé et un niveau de coût le plus bas possible, donc je 
dirais c’est l’informatique habituelle, et puis il y a l’informatique de l’innovation, 
l’informatique dont l’entreprise a besoin pour se développer, créer de nouveaux canaux, 
interagir sur de nouveaux canaux, mieux comprendre ses clients et donc c’est une 
informatique qui va faire en sorte que l’entreprise se développe, qu’elle soit plus innovante 
vis-à-vis de ses clients. Et cette informatique innovante on la joue aujourd’hui plutôt sur les 
métiers. Ce sont plutôt les métiers d’entreprises qui sont un peu les promoteurs de cette 
informatique innovante : c’est le marketing, c’est la direction commerciale, mais ça peut 
être aussi la direction de la logistique. Donc ce sont plutôt les métiers d’entreprise qui sont 
aujourd’hui… parce que la technologie permet aux métiers de se réaccaparer cette 
informatique-là et donc on va retrouver d’une manière assez présente les métiers dans 
cette informatique innovante. Par contre, on va retrouver l’informatique (je dirais) plus 
standard dans la rationalisation des coûts.  
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On est donc dans cette dichotomie aujourd’hui et probablement c’est un équilibre qui 
est assez intéressant puisqu’on travaille sur deux sujets, qui sont la rationalisation 
économique de l’entreprise et son développement économique. Et en définitive, s’il fallait 
retenir quelque chose au niveau du numérique c’est ça : c’est cette capacité en même 
temps à être compétitifs et en même temps à gagner des parts de marché – s’il fallait 
résumer. 

Guy HERVIER 

Très bien. Merci.  

Cécile DUBARRY, vous êtes chef du service TIC à la DGCIS. Est-ce que vous pourriez 
nous redire en deux mots ce qu’est la DGCIS, ce qu’est le service TIC ? Et en gros si j’ai 
bien retenu il y a d’un côté l’aide aux entreprises du numérique et l’aide au numérique pour 
les entreprises de l’ensemble des secteurs ? Est-ce que c’est bien cela ? 

Cécile DUBARRY – Chef du service SEN à la DGE / Ministère de l'Économie, de 
l'Industrie et du Numérique [ancien nom : service TIC à la DGCIS] 

Oui, c’est ça. La DGCIS, c’est la Direction générale de la compétitivité des industries et 
des services, c’est au sein du ministère du Redressement productif. Nous dépendons de 
deux ministres : M. MONTEBOURG et Mme PELLERIN au titre du numérique. Et comme il 
a été dit, on va en matière de numérique marcher sur deux pieds : à la fois, on va chercher 
à développer le secteur du numérique en tant que secteur de l’industrie, en tant que 
croissance du PIB. Mais on ne va pas s’arrêter là, on va également chercher à faire diffuser 
le numérique dans nos entreprises parce que comme il a été rappelé le numérique c’est 
facteur de compétitivité et de croissance pour les entreprises.  

Parallèlement, on va bien sûr chercher à animer l’écosystème du numérique et de 
l’innovation comme il a été dit tout à l’heure avec les French Tech. Donc puisqu’aujourd’hui 
on est plutôt du côté de la demande, je vais présenter quelques actions qu’on fait en 
matière de demandes de la part des entreprises. La première va concerner les PME/TPE : 
on constate aujourd’hui que nos entreprises, y compris les PME/TPE, sont assez bien 
équipées en numérique. On a le taux de raccordement au haut débit des entreprises le 
plus élevé d’Europe. Par contre, quand on en vient aux usages, on est assez en retard. Et 
donc un de nos enjeux c’est de diffuser ces usages, et par exemple au niveau des 
TPE/PME, on a un programme qui s’appelle Transition Numérique, qui s’appuie sur des 
relais locaux qui sont les CCI, les CMA, les Cyber-Base et autres centres locaux qui vont 
avoir à animer un réseau de conseillers au numérique pour accompagner ces PME/TPE 
qui vont vouloir faire du numérique, développer un site internet, développer de l’e-
commerce, développer la signature électronique donc du numérique que je vais qualifier un 
peu « de base », pas extrêmement évolué, mais qui sont importants pour l’entreprise pour 
se faire connaître, pour améliorer sa notoriété, sa croissance, sa visibilité et son marché. 

On va avoir aussi des actions vers du numérique un peu plus évolué, par exemple sur 
le cloud computing. Avec l’Agence nationale de la sécurité et des systèmes d’information, 
on a constaté que pour développer ce marché il fallait créer une confiance des entreprises 
dans le numérique et que notamment les PME ne vont pas forcément se poser les bonnes 
questions : qu’est-ce que je dois faire quand je vais m’abonner à une offre de cloud ? Bien 
sûr, il y a la sécurité mais pas seulement. Il faut qu’elles regardent si l’offre technologique 
qui va lui être proposée est interopérable, va pouvoir permettre d’agréger différentes 
technologies ; il va falloir regarder si c’est réversible, si quand on passe dans un cloud 
l’entreprise va pouvoir revenir dans une autre solution. Donc la question de réversibilité et 
de l’interopérabilité. Et donc là-dessus avec l’Agence nationale de la sécurité et des 
systèmes d’information, notre ambition c’est d’arriver à mettre en place un label qui 
permettrait aux entreprises qui n’ont pas forcément les moyens, de développer des 
compétences en interne pour qualifier ces différentes offres qui existent en France sur le 
cloud computing pour leur permettre de distinguer les offres qui correspondent à leurs 
besoins après qu’elles se soient posé les bonnes questions. 
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Un point sur lequel on travaille aussi c’est la simulation numérique. Aujourd’hui, la 
simulation numérique est utilisée par des grandes entreprises avec des grosses masses de 
données. Nous pensons qu’elle peut bénéficier également aux PME, par exemple aux PME 
de l’image. De façon évidente, quand on a à traiter des images on a besoin de simulation 
numérique ; et notre ambition est de développer un ou plusieurs centres d’expertise 
compétents qui pourraient accompagner les PME qui voudraient introduire de la simulation 
numérique dans leur activité. On en a d’autres – je ne vais pas toutes vous les énumérer, 
mais on a d’autres actions comme ça. Peut-être un point particulier, qui est la mission 
récente qui a été confiée à Philippe LEMOINE, qui au-delà des diffusions de l’usage, à 
travers cette mission on souhaite avec les entreprises – en identifiant un certain nombre de 
secteurs – se poser la question : quel est l’impact futur du numérique dans le 
développement des business models, dans le développement de chaînes de valeur ? Je 
donne un exemple : aujourd’hui les entreprises comme EXPEDIA, AIRBNB, VRBO… ont 
complètement transformé le modèle du tourisme, et notre ambition c’est que pour un 
certain nombre de secteurs, il y ait une réflexion prospective qui permette aux entreprises – 
autant que faire se peut, c’est un exercice très compliqué – d’anticiper et de s’adapter à 
ces mutations numériques. La voiture est un exemple évident. Là on a parlé de l’avion 
connecté, mais il y a la voiture connectée, il y a également le mode de consommation de la 
voiture. Aujourd’hui, grâce à internet, les offres de covoiturage se développent de plus en 
plus et forcément ça a un impact après sur les business models. Donc voilà en quelques 
mots le type d’action qu’on peut faire du côté de la demande des entreprises, mais il y en a 
d’autres. 

Guy HERVIER 

Quelle est l’attitude en général des entreprises (petites et un peu plus grandes) vis-à-
vis des technologies numériques ? Est-ce que vous sentez une sorte d’appétence, une 
envie d’utiliser tout ça pour faire beaucoup plus de choses qu’elles ne pouvaient le faire 
avant ou est-ce que finalement ça a tendance à les effrayer un peu, ça les bouscule, ça 
change les habitudes ? En général, vous allez me dire évidemment il y a de tout mais dans 
quel sens ça évolue plutôt ? 

Cécile DUBARRY 

Moi je sens par rapport aux années précédentes, du fait qu’il y ait de plus en plus dans 
les médias de communication sur le numérique, une appétence et une curiosité des 
entreprises de plus en plus forte (des grandes et des petites) et par exemple la diffusion du 
numérique dans les entreprises, un message qui avait du mal à être porté il y a quelques 
années seulement est de plus en plus mieux reçu et de plus en plus intégré, même s’il y a 
encore énormément de travail à faire dessus. Mais on sent que c’est un sujet qui prend de 
plus en plus d’importance et que les entreprises sont conscientes des enjeux à la fois pour 
gagner des compétitivités mais aussi des menaces. Comme je l’ai expliqué, le numérique 
c’est des nouveaux acteurs, des perturbations de la chaîne de valeurs et il faut s’adapter et 
on sent les entreprises prendre conscience de ces opportunités et de ces menaces 
(comme on dit) dans le numérique et mener la réflexion sur ce sujet. 

Guy HERVIER 

Très bien. Donc pour simplifier à l’extrême, l’informatique c’est ringard et ça fait peur ; 
le numérique c’est cool et ça donne envie. C’est un peu ça. 

Je vais passer la parole à la salle. Je vous demanderai de vous présenter avant de 
poser la question et de dire à quel intervenant ou si vous la posez de manière générale. 
Est-ce qu’il y a des questions dans la salle ?  
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Questions-réponses 

Jean-Paul CHAPRON – Président d’ASI 

Bonjour. Jean-Paul CHAPRON, président d’ASI, en province. On parle bien sûr du 
numérique et des nouveaux usages. Est-ce que vous pensez que ces nouveaux usages 
liés au numérique sont no limit ? On voit un petit peu ce qui se passe avec des entreprises 
comme UBER face à ce qu’on peut appeler le lobby des taxis. J’ai lu récemment dans la 
presse qu’à San Francisco (de mémoire), on commence à mettre un petit peu les bâtons 
dans les roues à UBER même aux Etats-Unis. Donc ça pose des problèmes avec des 
menaces et des opportunités, comme vous le disiez, mais est-ce qu’on peut aller comme 
ça parce que le numérique n’a pas de limite, mais dans la réalité est-ce qu’il y en a ? 

Guy HERVIER 

Vous posez la question à l’intervenant qui voudra bien répondre ou est-ce qu’il y a 
quelqu’un parmi vous qui veut répondre à cette question ? Vous n’êtes pas dans la Silicon 
Valley, mais vous pouvez quand même répondre. 

Rachel DELACOUR 

Je pense que l’aspect no limit ou pas c’est l’utilisateur final qui… On a tous parlé de ça 
au final, de l’utilisateur final, du client consommateur qui aujourd’hui donne les règles du 
jeu et auquel on est obligé d’apporter le service et des services comme UBER qui 
révolutionnent aujourd’hui la donne du transport d’usager, il y a une demande. Il y a une 
demande, donc l’aspect no limit c’est l’utilisateur qui le demande. 

Pascal LEROY 

Moi je pense que la limite elle vient de l’éducation, c’est-à-dire que je pense qu’un 
certain nombre de pays, d’entreprises, la limite va être donnée par cette capacité à suivre 
les technologies, c’est-à-dire que fondamentalement je pars du principe que l’assemblage 
des technologies va pouvoir, dès l’instant où on a une certaine créativité, répondre à un 
certain nombre de besoins. Je ne suis pas sûr que l’éducation et que les sociétés soient 
capables de suivre cette vitesse-là ; et j’ai même une conviction assez profonde d’ailleurs 
dans ce domaine-là, c’est sans faire de référence particulière à ce qu’on a pu vivre sur la 
révolution industrielle il y a 150 ans, qui en définitive a créé, a structuré la société en créant 
quelque chose qui n’existait pas qui était la classe intermédiaire, c’est-à-dire que 
globalement la société industrielle a créé l’encadrement (des contremaîtres), a créé des 
emplois administratifs. Et probablement que la révolution digitale va tuer la classe 
intermédiaire. Fondamentalement, la révolution digitale va tuer ces classes intermédiaires 
parce qu’on n’aura plus besoin de ce type de chose. Et je pense que ça pose un vrai 
problème pour nos sociétés. Donc la limite pour moi n’est pas vraiment une limite liée à la 
technologie ; c’est une limite d’acceptation par nos sociétés de cette révolution digitale qui 
est devant nous. Et je pense que c’est là probablement une vraie question existentielle 
pour nos entreprises et je pense peut-être que dans les missions de l’Etat il y a une 
impulsion numérique dès la formation, dès le plus jeune âge pour faire en sorte qu’en 
définitive on prenne conscience que devant nous il y a quelque chose d’important qui est 
en train de se passer et ça se passe dès le plus jeune âge. Il faut là-dessus probablement 
agir très tôt. Mais c’est une conviction sur laquelle j’ai déjà eu l’occasion d’échanger avec 
vous.  

Guy HERVIER 

Est-ce que la représentante de l’Etat veut élaborer sur ce point ? 
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Cécile DUBARRY 

Non pas spécialement mais c’est vrai que comme vous l’avez souligné le numérique va 
déplacer des modèles économiques – vous avez cité UBER – et toute la question c’est 
comment on gère la transition, comment on permet aux acteurs de la vieille économie de 
s’adapter ? Et la mission LEMOINE, même si on n’en attend pas tout, c’est justement 
essayer de sensibiliser les acteurs au fait qu’il va y avoir du numérique, que ça peut les 
perturber fortement, les remettre en cause, et essayer d’anticiper et de ne pas forcément 
se retrouver dans une situation comme dans UBER où les choses sont arrivées avant 
même que les parties prenantes aient pu anticiper et s’adapter. Donc il y a tout un enjeu de 
préparer, de faire prendre conscience et de voir comment on gère éventuellement cette 
transition et comment on permet aux uns et aux autres de s’adapter. 

Guy HERVIER 

On me dit qu’il n’y a pas de question via le fil TWITTER donc c’est une salle qui n’est 
pas très numérique. Donc n’hésitez pas à utiliser TWITTER. 

Thibault MANGIN 

Bonjour. Thibault MANGIN. J’ai fini mes études à HEC il y a tout juste un an. Ma 
première question s’adresse d’abord à la salle : est-ce que vous trouvez que dans les 
hôpitaux et chez vos médecins les systèmes numériques d’informations numériques sont 
assez arrivés ? Allez, levez la main ! [Rires] Merci. C’est ce que je voulais. 

Donc maintenant je vais prendre à témoin M. KLABA, qui est directement concerné par 
l’hébergement de données. Je sais que vous n’êtes pas sur le secteur des données de 
santé. Madame DUBARRY, qu’allez-vous faire pour que la législation dans l’hébergement 
soit modifiée pour qu’on puisse créer sa start-up plus simplement, en particulier dans 
l’hébergement des données de santé et pour éviter tous ces homologations et agréments 
qui mettent des barrières à l’entrée des start-up qui aimeraient bien faire en sorte que ces 
gens puissent utiliser des systèmes d’information corrects dans les hôpitaux et chez leur 
médecin ? Merci. [Applaudissements] 

Guy HERVIER 

Bon, on a une question directe et ciblée. Octave KLABA, vous pourrez répondre tout à 
l’heure puisque vous êtes dans la deuxième table ronde. Donc je vous laisse répondre.  

Cécile DUBARRY 

Le problème du numérique dans la santé dépasse largement le problème des 
stockages des données, et c’est vrai que le numérique aujourd’hui est assez peu 
développé de façon moderne dans la santé. Maintenant, il y a différentes initiatives qui ont 
été lancées pour essayer de remédier à ces situations : il y a un appel à projets qui a été 
lancé sur les investissements d’avenir, qui s’appelle Territoire de soins numériques, qui 
vise à créer à partir du numérique des territoires de soin, et dans les plans industriels il y a 
l’hôpital numérique où on attend des propositions de la part des acteurs : comment 
développer l’hôpital numérique, les soins numériques, puisque c’est vrai qu’aujourd’hui en 
France en matière de santé le numérique est encore assez peu développé et il y a sans 
doute encore beaucoup de choses à faire. 

Thibault MANGIN 

Rebonjour. Est-ce qu’il serait possible de lever les barrières étant donné que ce qui est 
dangereux ce sont les bases de données. Une base de données n’est potentiellement 
dangereuse que si elle a beaucoup d’utilisateurs. Avant de demander des agréments et 
des homologations, est-ce que c’est possible de mettre une barrière ? Je ne sais pas, 
1 000 utilisateurs, 2 000 utilisateurs pour pouvoir laisser des start-up travailler dans le 
secteur et changer – je suis désolé, monsieur LEROY – mais pousser un petit peu ces 
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dinosaures [Rires] qui n’ont pas réussi encore à s’adapter très rapidement ? 
[Applaudissements] 

Jean-Christophe LALANNE 

Je ne suis pas sûr… Je vais me permettre d’intervenir avec mes 20 ans de conseil 
d’avant. Les pires missions que j’ai eues c’était dans ce secteur-là – c’était extrêmement 
difficile. Mais d’un autre côté, je pense qu’il n’y a rien de très technique. Chez nous, par 
exemple, on a des données médicales qui sont extrêmement sérieuses, compliquées. Bon, 
ça fait partie des sujets compliqués à traiter technologiquement, mais on sait faire.  

Moi je pense que le problème n’est pas là. Le problème, il faut être un peu plus 
coercitif. Aujourd’hui encore, il y a certains praticiens qui n’utilisent pas la Carte vitale. On 
est au niveau basico-basique de la base du début. Vous savez, les schémas directeurs des 
systèmes de santé il y en a eu, mais alors depuis 20 ans c’est parti dans tous les sens. 
Dans le domaine de l’édition logicielle il y a eu de grands combats titanesques – ça n’a 
jamais rien donné. Mais il y a d’abord un truc : est-ce qu’on a envie, est-ce qu’on veut y 
aller ? Et la grosse différence c’est que dans les entreprises moi je n’ai pas le choix. Moi j’ai 
un président qui tous les mois se met à table et regarde l’état des lieux numérique. C’est 
son truc parce qu’il y a 25 % du chiffre d’affaires en jeu – mais c’est vraiment son truc. Je 
pense qu’il y a un problème de volonté, de willingness.  

Guy HERVIER 

Je crois qu’on arrive à un problème un peu plus personnel. Pascal LEROY, les 
représentants des dinosaures, est-ce que vous voulez répondre ? [Rires] 

Pascal LEROY 

Les dinosaures ont vécu quand même longtemps. Après, on verra. Non, je pense qu’il y 
a deux choses : c’est-à-dire que nos entreprises fondamentalement sont des entreprises 
qui sont constituées de plein de microstructures, c’est-à-dire que contrairement à 
probablement des entreprises qui ont des outils de production lourds, nos outils de 
production ce sont les gens, d’ailleurs fondamentalement. Et donc ça se recompose d’une 
manière assez facile parce que vous évoquiez tout à l’heure, et d’ailleurs il y a dans la salle 
ici quelques personnes, on crée des start-up en interne de SOPRA, c’est-à-dire qu’il y a je 
dirais cette vision, après on verra si ces start-up réussissent, si elles arrivent à créer leur 
propre business, mais ce sont des démarches d’innovation qui sont aujourd’hui 
extrêmement présentes. La grosse différence c’est qu’en définitive ça se fait dans un cadre 
capitalistique qui est le cadre d’une grande entreprise. Mais moi je vous invite, et si vous 
voulez je suis prêt à regarder un peu et vous aider sur ce type de sujet parce que je pense 
qu’il est aussi dans nos missions de faire en sorte que le tissu économique se développe. 

Guy HERVIER 

Bon, ben voilà un engagement concret. On a une question Twitter. 

Modérateur Twitter 

On a une question de David GAUTIER. Est-ce que David est dans la salle ? Est-ce qu’il 
peut se lever ? Oui, merci parce que tu fais référence à UBER et à SPOTIFY. Alors je vais 
lire ta question d’abord : le numérique c’est no limit en termes de possibilité. Je pense que 
tu dois penser à quelque chose en particulier parce que UBER, SPOTIFY, c’est peut-être 
les problèmes politiques justement ou juridiques dont on vient de parler. Je te passe le 
micro. 

David GAUTIER 

Bonjour. Merci. Non, je ne pense à rien de spécifique. C’était dans le cadre du live-
tweet pour couvrir la conférence. C’était pour rebondir sur les propos qui parlaient des 
modèles. Je pense effectivement qu’il n’y a rien de spécifique. C’est juste que le numérique 
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ça va vite, les solutions vont plus vite que les décisions politiques. Après, on doit être bien 
conscient qu’on ne peut pas faire bouger un Etat et des corporations à la même vitesse 
qu’une start-up et je connais fort bien la santé pour en avoir fait six ans chez SOPRA – 
voilà. [Rires] Donc je plussoie à 100 % ce que vous dites dans le domaine de la santé 
publique, c’est un sujet dans le sujet. C’est fort compliqué. Voilà, c’était juste pour rebondir 
sur le sujet. Il n’y avait pas d’idée spécifique derrière ça. C’est que l’environnement se 
développe extrêmement vite et il faut réussir à rentrer les deux en adéquation, ce qui n’est 
pas facile du tout. 

Guy HERVIER 

Donc finalement, est-ce que vous pouvez répéter votre question parce que je crois 
que… 

David GAUTIER 

Non, non, il n’y avait pas de question. Ce n’était pas du tout une question spécifique, 
c’était dans le cadre des tweets que je fais. 

Guy HERVIER 

D’accord. Très bien. Alors, est-ce qu’il y a des questions dans la salle ? Monsieur. 

Yves LEON 

Merci. Yves LEON. Je suis directeur exécutif du Digital Global Center que Columbia 
vient de créer pour l’Europe mais à Paris. J’ai une question qui me perturbe : vous 
n’évoquez pas l’individu. Alors je vais remonter à plus de six ans : il y a 20 ans, quand on 
se réunissait dans le Vercors sur la société d’internet, les jeunes nous disaient : « On sera 
jamais tracé et traqué ». Aujourd’hui, ils collent toutes leurs données sur FACEBOOK ou 
autres. Il y a une limite là ou pas ? 

Guy HERVIER 

Qui veut répondre à cette question ? Ah ! Ça a l’air d’être une question assez délicate. 
Donc c’est moi qui vais dire la personne qui va répondre ?  

Rachel DELACOUR 

C’est la limite qu’on veut bien se donner, monsieur. On fait de l’analyse de données, 
nous, pour les entreprises donc forcément c’est pareil, on nous dit souvent : « Oui, 
mais… ». La presse ou les analystes nous disent souvent : « Mais est-ce que les Français 
vous disent absolument de garder les données en France ? ». Nous on travaille 
principalement avec l’étranger et on va dire que peut-être que les personnes à qui ça pose 
problème ne viennent pas chez nous. Mais en même temps, si j’ai 100 % des autres, ben 
ça me va bien. Donc après ce qui est sûr, c’est que les modèles changent et que les 
volontés des uns changent. Elle est vaste, votre question. Mais moi je ne pense pas. Je 
pense que tout ça, ça reste darwinien et qu’il ne faut pas mettre de frein à ce que l’individu 
souhaite faire avec le numérique. Et en plus de ça, ça me va bien au niveau chiffre 
d’affaires donc... [Rires] 

Jean-Christophe LALANNE 

Quand même, il y a deux choses : il y a le fait que de votre propre initiative vous 
participiez à des réseaux sociaux, vous laissez des traces, vous en laissez tous les jours. 
Bon, il y a peut-être une éducation, une certaine hygiène à acquérir, il y a peut-être des 
choses à faire dans le monde éducatif là-dessus. 

Et puis après, il y a ce que nous on fait dans les entreprises. Et alors là, je vous 
promets qu’on est – enfin, vous le savez – extrêmement suivi et c’est très bien ; on travaille 
très bien avec la Commission nationale informatique et libertés – l’équivalent existe dans 
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d’autres pays. Je pense qu’on sait jusqu’où il ne faut pas aller trop loin. Donc il y a des 
limites qui sont fixées. Et quand j’ai dit tout à l’heure non intrusif, j’ai bien précisé non 
intrusif. La vraie délicatesse de la relation attentionnée c’est d’essayer de trouver cette 
alchimie entre d’un côté « je veux développer ma relation client » mais d’un autre côté « je 
ne veux pas qu’il ait l’impression que j’aie été intrusif jusqu’à exploiter des informations que 
normalement je n’ai pas à exploiter ». C’est subtil, c’est assez délicat. 

Maintenant, pour revenir sur les limites, je pense que les limites, alors là c’est la grande 
bataille qui démarre, attention parce que tout ça derrière il y a des très, très grandes 
batailles, hein ! Dans mon métier par exemple les batailles sont titanesques avec les 
GOOGLE, avec les SKYSCANNER, les GOOGLE FLIGHTS et compagnie. Alors les limites 
c’est à nous de les fixer. Après, il faut être assez intelligent. Par exemple, vos informations 
vous pouvez les mettre à disposition de tout le monde. Aujourd’hui, avec des robots, on 
peut aller scanner mon site web toute la nuit, traquer tous mes tarifs et puis demain matin 
trouver le tarif qui va être mieux à un euro près. Je peux faire la même chose aussi 
d’ailleurs. Bon. La question c’est de savoir dans la coopération avec les grands acteurs du 
numérique où est-ce qu’on fixe les limites. Nous on travaille beaucoup avec GOOGLE. 
GOOGLE ça peut être le plus fantastique des leviers, ça peut être aussi le rapace le plus 
terrible. Donc ça par contre c’est hyper passionnant. Je pense que dans les écoles de 
commerce là il y en a pour des années de développement dans l’économie numérique pour 
comprendre les mécanismes et savoir trouver les limites de ce qu’on met, de ce qu’on ne 
met pas, de quel partenariat on fait, etc. C’est passionnant. 

Guy HERVIER 

Vous voulez répondre ? 

Cécile DUBARRY 

Oui, effectivement il y a les données qu’on met de façon souvent fort imprudente sur 
ces réseaux sociaux et ça c’est la responsabilité de chacun et après c’est l’exploitation des 
données personnelles, et on voit par exemple dans le débat au sein du Parlement 
européen qu’il y a une volonté de mieux contrôler ce que peuvent faire les entreprises de 
ces données personnelles, par exemple avec la création d’un droit à l’oubli. Par exemple, il 
y a eu tout un débat sur l’autorité compétente au sein de l’Europe sur le contrôle des 
données avec la peur que si les entreprises choisissaient l’endroit où elles peuvent 
demander ce contrôle, elles choisissent là où il y aura l’Etat le plus laxiste et donc il y a un 
vrai débat au niveau européen et au niveau des Etats membres sur la nécessité d’avoir un 
meilleur contrôle, enfin plutôt sur les entreprises qui exploitent les données : mieux savoir 
ce qui se passe et mieux les contrôler. Pour autant, il ne faut pas aller trop loin – ce qui 
empêcherait de développer des business models, des nouvelles activités. Donc il y a tout 
un équilibre à trouver entre la protection de la donnée personnelle et la nécessité d’avoir 
quand même une certaine liberté pour pouvoir développer des nouveaux business models. 

Guy HERVIER 

Merci. Donc je crois qu’il y avait une question au fond de la salle. Il y a pas mal de 
questions finalement. Il ne nous reste plus beaucoup de temps donc si on peut avoir des 
réponses assez brèves. Je vous en prie. 

Arnaud LACAZE  

Je pose la question courte. Arnaud LACAZE à GOBELINS, à l’Ecole de l’image. Vos 
entreprises, petites comme grandes, on a compris qu’elles avaient des besoins en termes 
de compétences nouvelles. Est-ce que le système universitaire et de formation supérieure 
dans le numérique en France aujourd’hui répond à vos besoins ? Et sinon, qu’est-ce qu’il 
faut qu’on change ? 
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Guy HERVIER 

Pascal LEROY, vous voulez répondre ? 

Pascal LEROY 

Nous on embauche à peu près 1 500 personnes tous les ans en France. 
Premièrement, il n’y a pas assez de femmes – je vais commencer comme ça – c’est-à-dire 
que les formations scientifiques sont très peu féminisées et on peut le regretter. Ça c’est 
quand même un premier sujet. 

Deuxième sujet : je pense que plus que le numérique c’est fondamentalement des 
gens qui ont envie de venir travailler dans des métiers novateurs, c’est-à-dire que je pense 
que c’est ça, des gens qui ont envie de faire en sorte qu’on utilise la technologie pour faire 
évoluer les entreprises puisque nous on s’adresse aux entreprises. Evidemment, et je 
reviens à ce que j’évoquais tout à l’heure, je pense que la prise de conscience du 
numérique au niveau de l’école est encore aujourd’hui assez faible. Quand on voit, on a eu 
la chance peut-être de sortir d’un certain nombre de grandes écoles d’ingénieur, 
évidemment il y a quelques années c’était pas simple, mais même aujourd’hui je trouve 
que dans les grandes écoles d’ingénieur la présence du numérique et ce qu’apporte le 
numérique est aujourd’hui encore assez faible. Donc la prise de conscience pour moi au 
niveau de l’éducation est encore nettement à améliorer. 

Guy HERVIER 

Quelqu’un veut réagir ? 

Jean-Christophe LALANNE 

Non, c’est pas mal quand même. Moi j’interviens dans quelques écoles, je trouve 
qu’avec les moyens qu’ils ont, avec la pression qu’il y a, etc. c’est pas si mal. Mais à la 
limite, ce qui me paraît plus important c’est le changement des attitudes, c’est la façon de 
travailler, c’est la façon de concevoir un projet. C’est ça qui est intéressant. Je pense qu’on 
a quand même quelques écoles – surtout dans cette noble assemblée, on ne va pas dire le 
contraire – qui produisent des très, très bons éléments. Mais moi ce qui me paraît 
important c’est plutôt qu’on développe dans les écoles la façon de travailler, le projet 
rapide, livrer vite, être à l’écoute, libérer son imagination complètement – c’est ça qui est 
intéressant. Et peut-être qu’on a encore des écoles, et peut-être en particulier des écoles 
d’ingénieur où on est encore assez dans des carcans contrairement aux écoles de 
commerce où je pense qu’il y a peut-être plus de libération des énergies créatives. 

Guy HERVIER 

Une question en milieu de salle ? 

Denys ALAPETITE 

Bonjour. Denys ALAPETITE. Je voulais juste relever le cas d’UBER. Je suis consultant 
dans la mobilité et l’énergie et sans faire le tour de la question, en fait on s’aperçoit que 
UBER c’est quelque chose de très simple à faire, de même que WAZE aussi. C’est tout 
simplement une sorte de cartographie socio-contributive et active. Et donc pourquoi on l’a 
pas fait ? Je pense en allant peut-être un peu dans le sens des deux interventions 
précédentes parce qu’il y a un manque de culture sur la possibilité d’inventer 
numériquement des services et il n’y a peut-être pas aussi tout à fait cet esprit un peu 
révolutionnaire américain qui est poussé par tout un contexte d’ébullition d’idées et 
d’intellectuel du numérique qui n’ont peut-être pas assez de présence en France. Donc je 
pense qu’il y a un manque de culture numérique dans des endroits très importants et c’est 
ça peut-être le problème plus que l’éducation aux techniques. Comment créer cette 
émulation ? 



 

 

28 

 

 

Institut G9+ 

Paris, le 24 mars 2014 

Guy HERVIER 

Finalement c’était plus une remarque qu’une question.  

Marie PRAT 

Marie PRAT, CINOV-IT. CINOV-IT c’est la Chambre professionnelle des TPE/PME du 
numérique. J’ai juste une remarque : en matière d’éducation et de formation, la CNIL a 
réuni 42 institutions du numérique et de tout ce qui peut être lié au numérique pour que 
l’éducation au numérique soit grande cause nationale. Ce choix-là n’a pas été fait. C’est 
dommage parce qu’on parlait d’éducation au numérique pour les primaires, pour les 
scolaires, pour les entreprises, pour les écoles, etc. C’est juste une remarque. 
[Applaudissements] 

Jean-Christophe LALANNE 

La bonne nouvelle c’est que quand même les choses se font et ça avance. C’est 
magique ! Ça avance ! Pourquoi ça avance ? Parce que vous, vous avancez, parce que 
vous, vous avez tous un truc. J’en ai vu plein là qui étaient en train de regarder leur petit… 
C’est ça qui fait que ça bouge. C’est inexorable. 

Guy HERVIER 

Alors, encore deux questions. Oui, allez-y. 

Rachel DELACOUR 

Par rapport à ça, c’est tout à fait vrai. Moi j’ai un petit garçon de 3 ans aujourd’hui. Je 
peux vous dire que dès qu’il a 6 ans et qu’il commence à apprendre à écrire, il ira aussi 
apprendre à coder. Et on est toute une génération qui veut que ses enfants… [Rires] Il 
n’aura pas le choix parce que c’est ça le futur. Un enfant aujourd’hui s’il ne sait pas coder il 
n’aura pas de travail plus tard. C’est évident. [Rires] Si. Si, messieurs, mesdames. Vous 
savez quoi ? On prend rendez-vous et on en reparle dans 10 ou 15 ans. Vraiment. 
Vraiment.  

Et pour information, il y a un site très bien pour vos enfants, qui s’appelle SCRATCH, 
sur lequel ils peuvent apprendre un petit peu à coder et faire des animations. C’est à partir 
de 8 ans mais je pense que même à partir de 6 ans on peut réussir à faire des choses. 

Jean-Christophe LALANNE 

Vous pouvez y aller, c’est à partir de 6 ans. [Rires] 

Guy HERVIER 

Ça me fait penser… les choses ont peut-être évolué depuis mais vous vous souvenez 
du Centre mondial de l’informatique et de Seymour PAPERT qui avait sa petite tortue qui 
avançait dans tous les sens. Ça n’avait pas donné grand-chose quand même. Mais je 
pense que les choses ont évolué depuis. 

Aurélie BARBAUX 

Aurélie BARBAUX, l’USINE NOUVELLE. Je voulais revenir à une question précédente 
pour Cécile DUBARRY. Vous avez évoqué les travaux de la Commission européenne ou 
du Parlement sur le droit à l’oubli sur les données personnelles. J’ai lu dans des papiers de 
mes confrères qu’il y avait une loi numérique qui est en préparation par un nouveau 
ministre de tutelle dans laquelle il devrait y avoir peut-être aussi des aspects sur le droit à 
l’oubli. Est-ce que c’est vrai ? Est-ce qu’on peut en savoir plus ? Est-ce que c’étaient des 
fausses informations ? 



 

 

29 

 

 

Institut G9+ 

Paris, le 24 mars 2014 

Cécile DUBARRY 

Je ne sais pas, je crois qu’il y a eu un article récemment d’une de mes ministres de 
tutelle et qui effectivement évoquait le fait que dans cette loi il pouvait y avoir un volet 
« données ». Je ne pense pas que je puisse aller beaucoup plus loin que ce que ma 
ministre de tutelle a dit à la presse donc je vous renvoie à cet article qui doit dater de moins 
d’une semaine, il me semble. 

Guy HERVIER 

Il y a encore une question sur cette table ronde.  

Claire DEFLOU-CARON 

Claire DEFLOU-CARON, conseil en gouvernance d’entreprise. J’ai une question qui 
concerne la recherche en cours sur l’authentification, qui est une problématique dans le 
cadre du développement de l’e-administration, de l’e-santé, etc. Qu’en est-il, s’il vous plaît, 
sachant que la France était en avance, inventrice de la carte à puce, etc. Qu’en est-il 
maintenant ? Merci. 

Guy HERVIER 

Qui veut répondre à cette question assez pointue ? Peut-être dans la salle, non ? Si 
personne ne veut répondre, c’est moi qui vais répondre.  

Jean-Christophe LALANNE 

Non, non, je pense que la question – enfin j’imagine – c’est l’identification sans faille 
d’un individu.  

Guy HERVIER 

L’identification avec un niveau de confiance élevé. Ca ne suscite pas beaucoup de 
réactions ? Bon, écoutez, je crois qu’on va en rester là pour cette première table ronde. 

Je vous propose d’applaudir nos quatre intervenants [Applaudissements] et de les 
remercier. 
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2
ème

 débat : L'industrie française du 
numérique face à la compétition internationale 

 

En présence de (en ordre de gauche à droite): 

 Patrick BERTRAND, Directeur Général de Cegid 

 Gilles RIGAL, Directeur Associé d’APAX Partners 

 Octave KLABA, Président de OVH 

 Gabrielle GAUTHEY, Vice-Présidente d’Alcatel-Lucent 

 

 

Guy HERVIER 

Alors nous allons passer à la deuxième table ronde. Donc je vais appeler Gabrielle 
GAUTHEY, vice-présidente d’Alcatel-Lucent. Donc vous vous souvenez que je fais toujours 
un retour en arrière sur 2008. Donc la fusion d’Alcatel et de Lucent Technologie date de 
2006 donc Alcatel-Lucent existait depuis deux ans, en 2008. Patrick BERTRAND, directeur 
général de Cegid. En 2008 Cegid avait 25 ans. Un jeune homme. Octave KLABA, 
président de OVH. OVH existait en 2008 depuis plusieurs années puisque la société a été 
créée en 1999. La même année que Salesforce. Et enfin Gilles RIGAL, directeur associé 
de Apax Partners. Donc Apax Partners, c’est une des plus vieilles entreprises de capital 
risk et capital investissement. Apax Partners a été créée à la fin des années 70.  

Alors le thème de cette deuxième table ronde, il est plus orienté sur la compétitivité des 
entreprises. Comment faire pour, ce dont parlait Nicolas tout à l’heure, que les petites 
pousses d’aujourd’hui deviennent des ETI demain. Quels sont les ingrédients pour y 
arriver ? Est-ce que ça dépend uniquement des entreprises ? Est-ce que ça dépend de 
l’environnement qu’il y a autour ? Je propose à Octave KLABA qui a vécu finalement cette 
expérience lui-même de nous raconter son histoire et puis de nous donner quelques 
recettes qui lui ont permis d’arriver là où il est aujourd’hui. 

Octave KLABA – Président de OVH 

Bonsoir. Merci pour l’invitation. Je suis assez content de venir ici parler de 2020. Je ne 
sais pas ce que je vais faire dans trois mois au niveau de la boîte. 
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Guy HERVIER 

Nous non plus, rassurez-vous. 

Octave KLABA 

L’internet évolue à une telle vitesse qu’on peut faire les plans les plus audacieux et puis 
finalement, ça ne se passe jamais comme prévu. J’ai discuté avec, il y a trois ans avec la 
nouvelle PDG de La Redoute qui me disait « nous on a un plan sur trois ans ».  

Guy HERVIER 

Et c’était quoi le plan ? 

Octave KLABA 

Ils avaient un plan donc ils n’avaient pas besoin d’aide. Donc oui, enfin mon entreprise 
évolue dans un secteur qui évolue à toute vitesse. Donc pour ceux qui ne connaissent pas 
bien ce qu’on fait, on propose des infrastructures pour les entreprises ou des start-up qui 
ont des idées. Vous avez une idée, vous voulez développer quelque chose ou vous voulez 
faire une start-up, vous avez des besoins de présence sur internet, vous avez besoin d’e-
mails, vous avez besoin de, toutes sortes de besoins d’infrastructures sur internet, vous 
allez sur ovh.com. Et derrière, en quelques clics vous avez des infrastructures. Donc j’ai 
créé la boîte en 1999 juste après les études et j’ai bossé cinq semaines chez Alcatel. J’ai 
dit, non je ne peux pas. [Rires dans la salle] Je suis désolé.  

Guy HERVIER 

Ça n’avait rien de personnel hein. 

Octave KLABA 

Non c’est… Je devais être connecté en fait. C’était plus fort que moi, je devais être en 
contact clients permanent, discuter avec des clients, échanger, évoluer la boîte. C’est 
vraiment ça en fait qui me plait et qui fait qu’au bout des quinze ans, je fais encore ce 
métier-là alors qu’il y a beaucoup de boîtes qui sont à revendre. Et puis partir à la plage 
éternelle. Quelque part l’évolution de la boîte ne s’est pas faite avec une stratégie, enfin il 
n’y avait pas de stratégie en fait. Un petit peu comme on évolue, quand on évoluait c’est 
des opportunités. Les opportunités viennent des clients, des technologies, des différentes 
idées qu’on peut avoir, que les clients peuvent avoir, que le concurrent peut avoir. Et qui 
évoluent, qui modernisent en fait un point de vue sur notre métier. Et qui nous obligent à 
bouger. 

C’est pour ça que je disais en fait, ça se passe jamais comme prévu parce qu’on peut 
se coucher et le lendemain quand on se réveille, ça y est on a un nouveau concurrent avec 
un nouveau truc et puis c’est reparti. Donc je dis souvent la remise en question, elle est 
extrêmement importante. Ça fait partie de la culture de l’entreprise de manière très 
profonde. On ne peut pas se dire, tiens tous les jours je continue à faire mon truc et puis ça 
va bien et à un moment d’arriver au mur. Et là se dire qu’il y a un problème. Il faut vraiment 
anticiper des différentes problématiques et essayer de trouver des solutions pour être en 
phase vis-à-vis des clients. Alors est-ce qu’on serait là si on n’avait pas évolué sur 
l’international ? Certainement non. En 2003, on a essayé de faire la première expérience 
internationale donc on a embauché trois Espagnols, trois Ruben. Et ils ont bossé à 
Roubaix pour pouvoir faire évoluer l’Espagne. Donc on s’est planté. Ce n’est pas comme 
ça qu’il fallait faire.  

Donc en 2004, j’ai pris la voiture et puis je suis allé en Pologne pour retourner un petit 
peu dans mon pays. Enfin mon pays, là où je suis né. Et j’ai passé neuf mois pour créer la 
première filiale de la boîte sur place et pour créer un petit peu le modèle de comment il faut 
créer la filiale dans mon métier. En retournant fin 2004, on a démultiplié en fait cette 
méthode et puis on a aujourd’hui 13 filiales en Europe qu’on a développées en l’espace de 
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cinq ans. Il y a trois ans, on s’est dit tiens il faut absolument, en Europe ça va bien, il y a 
pas mal de métiers qu’on essaie, des clients qu’on a, on évolue constamment. Il faudrait 
qu’on aille en Amérique du Nord. Donc j’ai pris fleur au fusil, on est allé de l’autre côté. J’ai 
passé un an à construire le data centre. Et on a mis en production le data centre en janvier 
2013.  

Donc depuis, on a une présence sur le marché américain. Et on évolue en fait toujours 
avec le client qui nous dit « tiens tu n’as pas ceci, ça marche pas bien, ça il faudrait 
améliorer. Tiens il y a quelque chose qui ici les autres ils proposent que toi, tu devrais 
proposer ». Et puis derrière, on a aussi nos idées. Enfin les idées sous la douche, ça 
existe. Les idées en discussion avec des équipes ça, ça existe. Il y a des moments 
magiques où on trouve des petits trucs qui changent complètement, enfin qui sont 
insignifiants mais changent complètement le point de vue vis-à-vis des clients. Et c’est ça 
en fait, cette innovation-là qu’on essaie de pousser vis-à-vis des clients font qu’aujourd’hui 
déjà on évolue un petit peu plus vite, plus rapidement que nos concurrents. On évolue un 
peu plus rapidement que le marché. Mais les Américains, ils sont extrêmement forts, ils 
sont puissants. Et ils n’ont pas peur d’évoluer, d’arriver vraiment en winner en Europe. Et 
c’est là qu’ils se rendent compte qu’en fait, il y a l’Europe.  

L’Europe ce n’est pas un pays, c’est une multitude de pays. Et multitude de langues, 
multitude de clients. On n’a pas fait la guerre du même côté donc on ne regarde pas 
socialement la télé du même côté. Et c’est extrêmement difficile pour une entreprise qui est 
d’un pays d’évoluer sur l’Europe. C’est vraiment très difficile. Alors que le marché 
américain, il donne d’un coup l’accès à l’équivalent de nombre de clients. Et donc cette 
taille critique, elle est vraiment essentielle à comprendre lorsqu’on essaie d’évoluer sur 
internet. C’est qu’on ne peut plus se baser en fait aujourd’hui des entreprises jusque sur le 
plan national. Même le plan européen, il ne suffit pas. Il faut essayer de regarder 
réellement le monde, essayer de voir comment évoluer sur tous les marchés.  

Guy HERVIER 

Donc si je comprends bien, vous n’avez pas de plan, vous n’avez pas de stratégie mais 
pour simplifier on pourrait dire votre stratégie c’est le client. Comment vous faites… 

Octave KLABA 

Je ne dirais pas qu’on n’a pas de stratégie. On a une stratégie sur cinq ans… 

Guy HERVIER 

Vous réfléchissez un peu quand même. 

Octave KLABA 

Mais comment ça se passera exactement ? Il faut avoir le goût du risque et décider 
d’avancer dans le brouillard au quotidien pour essayer de découvrir que tiens, il y a des 
opportunités et on trouvera des solutions. 

Guy HERVIER 

Alors justement comment on fait pour passer du stade de start-up au stade d’ETI 
puisque vous êtes une entreprise de 700 personnes aujourd’hui donc on peut parler d’ETI. 
Comment on fait pour passer ce plafond de verre ? 

Octave KLABA 

Alors aujourd’hui, c’est vrai OVH c’est à peu près 200 millions d’euros de chiffres 
d’affaires. On est dans 16, 17 pays. On est 700 personnes. On a 12, 13 data centres. On 
150 000 serveurs ou 160. Bref, on est relativement important. Et c’est extrêmement difficile 
en France de grandir. Il y a des barrières, enfin on est 50 personnes par rapport au comité 
d’entreprise. Il y a différents types de barrières fiscales qui arrivent. Et donc grossir en 
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France et globalement en Europe, c’est un vrai challenge. Quelque part, en parlant à 
l’envers. Qu’est-ce qui est bien ? En positivant. Ce qui est bien, c’est qu’en France et en 
Europe globalement il y a des bons ingénieurs, de très bons ingénieurs de très bon niveau 
avec qui on peut faire des belles R&D, de belles innovations. Et on peut trouver des choses 
qui n’existent pas et essayer de les pousser sur le marché.  

Nous, on évolue à ce niveau-là en France. Donc on a plusieurs bureaux dans lesquels 
on a des ingénieurs qui font le travail. On a aussi en Pologne, je suis d’origine enfin je suis 
né en Pologne donc un peu l’esprit bidouilleur. Donc ça j’aime bien. En fait quelque part 
entre la France et la Pologne, on a des excellents ingénieurs. Maintenant ce qui manque, 
c’est une fois qu’on a des bonnes idées, qu’on a des bons staffs initiaux, une dizaine, une 
quinzaine de personnes, c’est de grossir. Et derrière là où les Américains sont 
extrêmement forts, c’est qu’une fois qu’ils ont un business model et quelque chose qui 
roule, ils arrivent à grandir très rapidement. Ils mettent des managers, des méthodes de 
travail, des méthodes de reporting, de suivi d’activité, mettre du marketing, le commercial 
sur le bon niveau. Et ils savent grandir très rapidement d’une entreprise à 100 personnes à 
1000, 2000 personnes.  

Et ce grandissement-là est très compliqué en termes de l’Europe, à travers toutes les, 
on va dire la législation de manière globale mais aussi parce que culturellement on a du 
mal à aussi bien entrer des investisseurs dans l’entreprise. Moi OVH, il appartient à ma 
famille. J’ai 30% d’OVH. Je n’ai rien à raconter à un investisseur. C’est nous qui prenons 
toutes les décisions et en même temps, c’est nous qui prenons tous les risques. Donc c’est 
facile et c’est compliqué. Mais en même temps, cette peur de faire entrer l’investisseur 
finalement ce manque de culture qui est lié à l’éducation, qui est lié en fait à différents 
manques en fait d’enseignement fait qu’on grandit plus doucement, plus dans le temps. Et 
donc on exploite moins les opportunités et avec moins de prise de risque.  

Guy HERVIER 

OK. Donc on a retenu la recette. Patrick BERTRAND, donc vous êtes responsable 
d’une entreprise qui est déjà établie avec des business model qui sont relativement 
stabilisés. Vous avez passé le seuil donc ce plafond de verre, comment vous faites pour 
faire, pour continuer à évoluer dans un environnement qui lui est extrêmement, qui évolue 
de manière extrêmement rapide ? 

Patrick BERTRAND – Directeur général de Cegid 

Tout d’abord, je pense qu’on n’est certainement pas dans une situation établie. 
D’ailleurs je ne pense pas qu’un dirigeant d’entreprise puisse le dire ! Je ne sais même pas 
d’ailleurs si ça serait formidable car ce serait beaucoup moins amusant. Je rejoins ce que 
vous avez dit tout à l’heure et ne suis pas convaincu par la dictature des business plan, 
voire des budgets. Par contre effectivement, je crois à la stratégie, c'est-à-dire le chemin 
que l’on a envie d’emprunter et l’orientation qu’on a envie de se donner. Pour rejoindre ce 
que vous évoquiez, peut-être dire un mot quand même de l’histoire de Cegid parce qu’au 
fond le sujet est : pourquoi y a-t-il aussi peu d’ETI du numérique en France ou pourquoi 
celles qui existent ont réussi.  

Dans l’histoire de Cegid, créée par Jean-Michel Aulas, il y a deux ou trois éléments qui 
ont été signifiants. Evidemment lorsqu’on analyse la réussite d’une entreprise à son 
démarrage, on essaie de trouver classiquement des facteurs objectifs de cette réussite. Il y 
avait une rupture technologique à l’époque. On quittait les grands serveurs pour aller vers 
la micro-informatique décentralisée. Et puis le projet était de faire des logiciels comptables 
pour les experts comptables, qui prennent en compte la création en 1982 d’un un nouveau 
plan comptable. Donc, une rupture technologique et une rupture réglementaire. En réalité 
pour moi, la réussite de la start-up Cegid repose sur une thématique plus large. Elle est 
tout simplement venue du fait que les grands acteurs de l’époque n’ont pas cru à cette 
évolution vers la micro-informatique et ont laissé une jeune pousse avancer sur une 
tendance de marché très forte. Au fond, c’est ce point qui est le plus important pour un 
dirigeant d’entreprise.  
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Cette crainte permanente que nous devons avoir de « passer à côté » de la tendance 
techno, de la tendance en matière d’usage, des attentes du marché et de céder à la 
« tentation de la rente » Il y a un deuxième élément aussi, nous l’évoquions au cours de 
notre conversation et je crois que cela a déjà été évoqué aussi tout à l’heure : pourquoi les 
PME ont tant de mal à devenir des ETI ? Tout simplement parce qu’à un moment, même 
assez rapidement, elles se vendent. Et pourquoi se vendent-elles ? Parce qu’il n’y a pas de 
marché financier qui valorise correctement les entreprises, notamment du secteur IT. C’est 
le deuxième facteur d’explication de la réussite de Cegid : l’existence, à l’époque, d’un 
marché absolument magnifique qui était le second marché, qui valorisait les démarches 
entrepreneuriales, et qui comprenait ce qu’était une entreprise sortie du statut de start-up 
pour devenir une entreprise moyenne.  

Ce deuxième facteur d’explication est la possibilité pour les dirigeants et les créateurs de 
récupérer une partie de leur investissement sans vendre l’entreprise et de leur donner la 
capacité de lever de l’argent et de se faire accompagner. Il y a un troisième élément, vous 
l’avez dit et je crois qu’on peut le dire et le redire. Vous l’évoquiez tout à l’heure aussi en 
parlant de Montpellier, l’existence d’un tissu et d’un terreau intellectuels absolument 
remarquables en France, et en particulier en région. Cegid s’est d’abord développé autour 
de son tissu régional, et est devenue maintenant une entreprise nationale et internationale. 
Il y a dans nos régions, et en particulier en Rhône-Alpes, un potentiel d’ingénieurs, de 
R&D, de gens de marketing absolument remarquable. L’environnement éducatif est de 
qualité et permet là aussi de bénéficier de tout le dispositif de recrutement, et de fidélité 
des collaborateurs, des collaboratrices. Un bon exemple, et nous en discutons souvent 
avec Gilles, lorsqu’une entreprise veut s’installer aux Etats-Unis le premier conseil qu’on lui 
donne, c’est de garder sa R&D en France. Ce n’est pas un hasard et montre bien les 
atouts que nous avons en France qu’il faut mieux valoriser, plutôt que de pratiquer le 
french bashing et l’autoflagellation.  

Pourquoi aujourd’hui les entreprises de la Silicon Valley mettent leurs ingénieurs R&D à 
San Francisco ? C’est parce qu’il y a une telle déloyauté des ingénieurs qui changent tous 
les six mois et une augmentation des salaires considérable dans la Silicon Valley, qu’ils les 
localisent dans une ville qui sera peut-être moins concurrentielle ou en tous cas qui les 
stabilisera plus. Dernier enseignement essentiel de l’histoire de Cegid : je crois qu’il nous 
faut comprendre qu’il est bon de laisser se créer des champions nationaux. Champions 
français ou champions européens.  

Nous avons vécu en 2004 un événement qui était extrêmement compliqué à surmonter. 
Nous avons réalisé une acquisition relativement importante, pratiquement l’équivalent du 
chiffre d’affaires de Cegid au début des années 2003, 2004. C’était l’acquisition d’une 
société française dont la taille nous contraignait à devoir subir un contrôle a priori des 
autorités de la concurrence. Nous avons bataillé pendant deux ans pour enfin obtenir le 
constat que cette opération ne créait pas une situation susceptible de conduire à un abus 
de position dominante. C’est la dictature du contrôle « a priori » qui, à mon sens, est très 
néfaste si l’on veut bien admettre qu’il est essentiel que se créent des champions français. 
La question ne devrait pas être de savoir, a priori, si l’opération de concentration crée une 
position dominante, mais de vérifier a posteriori si cette opération conduit à des abus de 
position dominante. Mais ça peut être excellent une position dominante. Il est important et 
nécessaire, de mon point de vue, qu’on laisse se créer par concentration un certain 
nombre de champions français ou champions européens. Le comble dans cette histoire est 
que si un anglo-saxon américain ou anglais, non présent en France, avait racheté cette 
société que finalement on a pu intégrer. Il n’y aurait eu absolument aucun problème. Donc 
il a fallu gérer cette entreprise pendant deux ans en la conservant à l’extérieur de Cegid, 
comme si nous allions devoir la rendre si au bout du compte, au bout des deux ans de 
procédures, nous n’avions pas obtenu l’autorisation d’intégrer cette entreprise.  

C’est un contexte qui est absolument stupéfiant. Pour terminer, un petit mot d’explication. 
Pour contrôler un risque de concentration, la méthode des autorités de la concurrence 
consiste à définir un marché pertinent. Dns notre opération, le marché pertinent a été 
évalué à… 80 millions d’euros et nous avions potentiellement peut-être 3 ou 4 millions 
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d’euros de chiffre d’affaires de trop sur ce marché pertinent de 80 millions. Un peu 
incroyable ! 

J’ai vu des décisions qui se sont appuyés sur des définitions de marchés pertinents de 
12 ou 13 millions d’euros ! Je crois qu’il faut comprendre qu’il est nécessaire de faire en 
sorte que des acteurs se concentrent et de ne pas gêner ce mouvement avec en corollaire, 
bien sûr, un contrôle a posteriori qui consiste à contrôler s’il y a un abus de cette position 
dominante. Je crois que là encore si on ne pousse pas cette dynamique, si on ne fait pas 
lever un certain nombre d’obstacles à la création de champions, à la création d’entreprises 
d'une certaine taille, on continuera à voir passer les trains. Et en particulier les trains 
d’acteurs acquéreurs étrangers d’entreprises françaises qui ne sont pas soumis à cette 
contrainte-là. 

Guy HERVIER 

Je pense que le message était assez clair. Donc quand on préparait l’émission, 
finalement on parlait de compétition et de concurrence et vous disiez que la concurrence 
ce n’est pas la concurrence entre une entreprise A et une entreprise B. Mais c’est une 
concurrence de deux territoires dans laquelle il y a tout un tas de facteurs qui entrent en 
ligne de compte. Donc des facteurs positifs, vous les avez décrits. Des facteurs négatifs, 
vous les avez décrits aussi. Donc finalement l’objectif, ce serait de faire en sorte que ces 
facteurs négatifs arrêtent de peser un peu trop fort sur la balance.  

Patrick BERTRAND 

Mon sentiment est qu’il faut comprendre que la mondialisation ne se traduit pas par 
une simple compétition d’entreprises à entreprises, mais bien une compétition de territoires 
à territoires. Qu’est-ce que cela signifie ? Je lisais il y a quelques temps sur un réseau 
social, à la suite d’une table ronde de ce type sur le développement des entreprises, une 
intervention, qui pointait, ironiquement, la manie des français de vouloir solliciter 
l’intervention de l’Etat. Or, Les grands pays qui ont réussi, dans lesquels il y a des 
entreprises du numérique qui ont réussi de façon remarquable, ce sont ceux qui avaient 
une stratégie couplant l’investissement public et l’initiative privée. Chacun connait l’impact 
notamment aux Etats-Unis et en Israël de la commande militaire qui a généré une R&D et 
une innovation absolument fantastiques et donc je pense qu’il y a là, dans la compétition 
globale, une interaction qui doit s’exercer entre l’impulsion nécessaire de l’Etat, en tant 
qu’Etat et l’impulsion en tant qu’investisseur, et l’initiative privée. L’exemple du Royaume-
Uni est intéressant : ce pays a investi massivement dans la e-éducation, dans la e-
administration, ce qui a conduit au développement d’une offre qui est venue des 
entreprises et notamment de start-up. Il faut arrêter de penser que dans la Silicon Wadi ou 
dans la Silicon Valley, il y a une génération spontanée d’entreprises qui ont démarré, que 
la R&D est arrivée de façon absolument spontanée. Non, il y a eu une interaction entre la 
commande publique, et notamment militaire, et le développement d’entreprises privées qui 
ont su répondre à cette demande. Je crois beaucoup à ce type d’impulsions « publiques » : 
un bon exemple en France, le programme « 34 plans industriels » dans lequel d’ailleurs il y 
a une dizaine de plans qui concernent le numérique.  

On est bien là dans la bonne dynamique. Pas la dynamique de l’Etat qui subventionne, 
mais la dynamique d’un Etat qui fait des appels à projets, qui va investir en tant 
qu’investisseur avisé et qui va accompagner des projets portés par des initiatives privées. 
Je crois qu’il faut qu’on ait cette fierté de penser, non pas colbertiste pour reprendre des 
phrases célèbres, non pas système soviétique, mais avec une logique de foisonnement 
finalement entre ce que peuvent faire ensemble un Etat et les pouvoirs publics et des 
entreprises privées. Un autre exemple, reporté récemment par la presse. C’est la future 
cyber capitale d’Israël. Vous savez qu’Israël a la vocation de développer la région du 
Negev. Beer Sheva, la capitale du Negev va devenir la cyber capitale d’Israël selon 
l’expression de Benyamin NETANYAHOU, le Premier ministre. Un parc industriel va être 
créé dans cette ville regroupant des dizaines d’entreprises privées israéliennes et 
étrangères ainsi que des institutions publiques et universitaires. Je termine. Ce site abritera 
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également une nouvelle école supérieure de la science et de la technologie ainsi qu’un 
centre de développement spécialisé dans les cyber études. De très nombreuses 
entreprises privées vont investir : EMC, Deutsche Telekom, IBM et Lockheed Martin vont 
ouvrir un centre de R&D. Voilà, on est bien là dans une dynamique de territoires, dans une 
concurrence de territoires et donc c’est cette dynamique que je pense être positive pour le 
développement des économies, et en particulier pour tout ce qui a trait à la R&D, à 
l’innovation dans le numérique. 

Guy HERVIER 

Merci pour ce point de vue. On est parti un peu à l’international. Gabrielle GAUTHEY 
finalement, c’est un peu le thème qu’on pourrait poursuivre avec vous. L’idée que vous 
défendez, c’est que finalement le rayonnement de la technologie française il peut se faire 
de toutes les manières qu’on vient d’évoquer mais il peut se faire aussi par une présence à 
l’étranger, par l’intermédiaire d’accompagnement de projets et je crois que vous avez envie 
de nous parler un peu de ce que vous faites en Afrique et des différents projets que vous 
accompagnez. 

Gabrielle GAUTHEY – Vice-présidente Alcatel-Lucent 

Oui. Avant de vous parler d’Alcatel-Lucent, je voudrais dire à Octave qu’une des 
caractéristiques de notre secteur, c’est que les places se font et se défont. Et c’est vrai que 
j’ai souvent le sentiment d’être chez Alcatel-Lucent un peu « bottom of the value chain », 
« écrasé » au fond de la chaine de la valeur. Mais, il faut rappeler qu’Apple a été au bord 
du gouffre, qu’IBM a été au bord du gouffre et renaît. Donc c’est quand même un 
écosystème extrêmement mouvant. Alcatel-Lucent, est présent dans 130 pays. La 
concurrence internationale, on la prend de plein front.  

Il y a d’abord indéniablement un atout essentiel qui est la qualité des ingénieurs 
français. Ce qui fait qu’on attire un certain nombre de centres de recherche internationaux. 
Il ne faut pas oublier que Facebook, Google, etc., un certain nombre de grands acteurs 
sont venus s’implanter chez nous, et pas uniquement pour capter du crédit d’impôt 
recherche, parce qu’on a des ingénieurs quand même pas trop mauvais. Alors c’est vrai 
que nos start-up ne croissent pas parce qu’il est infiniment plus compliqué de faire croitre 
une start-up de France en Allemagne que du Mississipi en Alabama. Il y a un problème de 
langue, de culture. Il est indéniable que l’Europe et la France perdent un peu du terrain. Il y 
a des cycles également, des cycles d’investissement. L’Europe a été championne du haut 
débit. Elle est à la traîne en termes de très haut débit par rapport aux Etats-Unis. Ce qui est 
un sujet d’ailleurs pour le Cloud, pour les usages du Cloud.  

Il se lève aux Etats-Unis pour les entreprises innovantes 6 milliards dans la Silicon 
Valley, plus 2 milliards dans la région de New York/Boston, plus 2 milliards ailleurs. Un 
milliard chez nous, un milliard en Angleterre, ça donne une idée des forces respectives. 
Alors maintenant effectivement, est-ce que ça veut dire que l’Europe et la France sont 
condamnées à être des pays de consommateurs avertis qui consommeront des services et 
des contenus US sur des autoroutes chinoises et sur des devices soit chinois, soit 
américains ? On peut se poser la question. Et quel est l’avenir de l’industrie numérique 
française et européenne ? Cet avenir n’est pas uniquement à l’intérieur de nos frontières, il 
se joue aussi à nos portes sur d’autres continents. Et j’ai encore passé le week-end avec la 
Broadband commission qui réunit un certain nombre d’acteurs politiques et économiques 
qui réfléchissent à comment faire arriver le Broadband dans les pays qui croissent très 
rapidement. L’Afrique, l’Amérique Latine sont en pleine croissance et je pense que nos 
technologies ont un rôle à y jouer. L’Afrique est le continent qui a la plus forte croissance 
dans le domaine du numérique. Je ne sais pas si vous avez visité ces pays mais je le fais 
de temps en temps. Dans les bidonvilles de Nairobi, les gens ne mangent pas à leur faim, 
mais ils ont tous un mobile parce que c’est la survie. Et huit sur dix, me disait le ministre 
des Télécoms, sont des Smartphones. Il y a une classe politique extrêmement mobilisée 
sur les sujets numériques, parfois plus que la nôtre. Il y a des opportunités, des fréquences 
qui sont attribuées dans le numérique. Ces pays font souvent un leap frog en termes de 
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technologie. Ils vont directement de la 2G à la 4G. Ils ont tout de suite des nouveaux 
modèles d’investissement en partenariat public/privé. Ils mutualisent les infrastructures 
pour aller plus vite dans la fibre mais également quelquefois dans le mobile. Alors il y a des 
opportunités importantes pour nos entreprises du numérique. D’abord évidemment dans la 
numérisation de la télé, par exemple pour TDF. Mais également dans les business 
modèles, ce qu’on appelle maintenant le french model des réseaux d’initiative publique 
français dans le numérique. Nous partons à la conquête du continent africain en chassant 
en meute comme le dit Pierre GATTAZ, avec la fédération des réseaux d’initiative publique 
qui sont des entreprises qui ont construit les réseaux d’initiative publique dans le 
numérique en France, avec des conseils à l’aménagement numérique du territoire souvent 
français. 

Donc c’est un réel débouché pour nos industries et on fait des séminaires avec la 
Banque africaine de développement autour de la technologie française du numérique. Ces 
pays développent quelquefois des usages plus innovants que nous. J’entendais tout à 
l’heure dire qu’ils auront une Sécurité sociale sur internet dans certains pays avant nous 
parce qu’il n’y a pas toutes ces barrières institutionnelles. Ils paient par téléphone mobile 
alors qu’on ne le fait pas chez nous parce qu’il y a un lobby bancaire qui est un peu fort. 
Les agriculteurs utilisent le mobile pour optimiser leurs débouchés, leurs places de marché, 
leurs approvisionnements. Ils sont en train de mettre en place des systèmes de m-
éducation, de m-santé. 

Nous, nous sommes impliqués alors sur un projet qui est soutenu par l’OMS et l’ITU, 
sur le m-diabète par exemple. Le diabète est un fléau qui ravage le continent. Ça fait je 
crois 12 millions de morts, et 50% des diabétiques ne sont pas diagnostiqués à temps. 
Donc on les ampute, ça gangrène, enfin bon c’est terrible. La ministre du Sénégal veut 
mettre en place, une plateforme issue d’un partenariat d’entreprises françaises avec des 
opérateurs français, de la technologie française et SANOFI, Cela démarrera par un 
système d’avertissement sur le m-diabète et puis après il y aura un petit abonnement 
modique et les gens vont progressivement avoir une assurance santé par téléphone 
mobile, en payant par téléphone mobile. Ce sont des services qui vont arriver là-bas plus 
vite que chez nous. Les Etats se dotent également de Cloud très rapidement. On vient de 
gagner la mise en réseau d’un Cloud public assez innovant au Burkina Faso. Donc il y a 
des choses qui bougent parfois plus vite que chez nous et dont nos entreprises peuvent 
bénéficier. Et il y a par exemple avec l’Afrique du Nord, une alliance franco-tunisienne du 
numérique qui marche très, très fort. Il y a déjà plus d’une vingtaine de partenariats 
d’entreprises françaises et tunisiennes pour construire des partenariats dans le domaine du 
numérique et aller à la conquête de l’Afrique ensemble, très clairement, dans ces 
domaines-là. Donc je vous dis, essayons de regarder un peu en dehors de nos frontières 
qui sont quelquefois, c’est vrai oui que l’Europe est un peu morose, un petit peu, mais il y a 
peut-être des marchés où on peut faire des choses encore assez innovantes à nos portes. 

Guy HERVIER 

Mais est-ce que vous pensez que les start-up, les petites entreprises et les un peu plus 
grosses peuvent s’intéresser à ce genre de questions et participer à tous ces projets toutes 
seules ? Est-ce qu’elles peuvent le faire dans le sillage de grandes entreprises ? Comment 
ça peut fonctionner ? 

Gabrielle GAUTHEY 

Ecoutez dans la liste des partenariats franco-tunisiens, ce ne sont pas que les grandes 
entreprises qui font des partenariats. Il y a des petites entreprises qui très vite partent à 
l’export. D’ailleurs OVH est partie aussi un peu à l’export assez vite. Evidemment il faut 
faire attention, c’est dangereux quand même parfois de partir trop vite. Mais, il y a des 
grandes entreprises qui peuvent faciliter l’export des plus petites. Il y a souvent des plus 
petites qu’on embarque avec nous à l’étranger dans des projets un petit peu innovants. 
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Guy HERVIER 

Donc finalement, il peut y avoir un peu les deux possibilités ? 

Gabrielle GAUTHEY 

Il peut y avoir les deux, oui. Et puis justement un partenariat entre grandes entreprises 
et petites entreprises oui. 

Guy HERVIER 

Et donc c’est quelque chose qui fonctionne ? 

Gabrielle GAUTHEY 

C’est quelque chose qui est émergeant. Donc on n’a peut-être encore pas encore 
assez de recul, c’est quelque chose d’assez nouveau. Mais il y a une dynamique assez 
forte sur le numérique à la fois sur les infrastructures et les services. Il y a des usages 
parfois plus innovants que chez nous.  

Guy HERVIER 

Donc c’est un message… 

Gabrielle GAUTHEY 

Grâce aux mobiles. 

Guy HERVIER 

Assez positif quand même, malgré tout. 

Gabrielle GAUTHEY 

C’est un message d’opportunités à saisir je pense qu’est la place de l’industrie du 
numérique français, et je peux vous dire que d’autres vont la saisir assez vite. Enfin moi je 
me bats contre la technologie qui n’est pas uniquement française en Afrique et qui est 
quelquefois largement subventionnée par des fonds publics. Donc il y a une opportunité. 
Essayons de saisir. GEMALTO par exemple est partout en Afrique en train de faire des 
systèmes d’e-gouvernement. Dans certains pays ils votent par téléphone mobile. D’ailleurs, 
on devrait s’en inspirer quelquefois chez nous peut-être. On ne vote pas par mobile. Ainsi 
au Kenya, je voyais le ministre de la Justice kenyan qui très fièrement, un homme de 70 
ans, aller porter au Parlement sa bill pour pouvoir autoriser le vote aux prochaines 
élections par mobile, électronique. 

Guy HERVIER 

C’est un peu tard pour dimanche prochain alors. 

Gabrielle GAUTHEY 

Absolument. 

Guy HERVIER 

Merci. Donc dans cette volonté de croissance des entreprises, Gilles RIGAL il y a 
plusieurs ingrédients. La culture, les hommes et l’argent. Vous, vous êtes plutôt sur le 
troisième facteur, l’argent. Quelle est son importance et d’après ce que vous disiez, il est 
d’autant plus important que la start-up a dès sa création envie d’aller à l’international. D’où 
la nécessité d’avoir d’emblée des capitaux de manière beaucoup plus importante que si 
elle croissait gentiment sur son marché local. 
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Gilles RIGAL – APAX Partners 

Oui enfin c’est un petit peu réducteur de dire qu’on est que sur l’argent… 

Guy HERVIER 

Oui bien sûr. 

Gilles RIGAL 

Parce que quand même, une entreprise c’est d’abord des hommes donc on est d’abord 
sur les hommes et puis après on va regarder comment est-ce qu’on peut faire pour aider 
une société à se développer. Le développement à l’international en fait, pour nous c’est 
deux choses. D’abord c’est un état d’esprit et puis c’est de tâtonner et je crois que vous 
l’avez très bien expliqué monsieur KLABA. Nous, on a financé je dirais une centaine de 
sociétés dans la technologie. Alors on appelle ça technologie, qui avaient vocation de se 
développer à l’international. Et il faut le dire à chaque fois, c’est compliqué, à chaque fois 
on se trompe une fois, on se trompe deux fois. Et puis à la fin, ça coûte des sous. Donc et 
ça coûte beaucoup d’argent.  

Vous le disiez Rachel tout à l’heure. Et donc il faut être prêt à faire ce pari. Alors 
l’argent, il peut être de différente manière. Ça peut être du capital, c'est-à-dire là il y a des 
gens qui rentrent et qui vont doter la société de capital. Vous avez évoqué tout à l’heure, 
vous ce n’était pas votre modèle, mais après ça peut être aussi emprunter de l’argent 
parce que si j’ai bonne mémoire vous avez emprunté 140 millions d’euros il y a pas très 
longtemps. Et donc c’est quand même des sous 140 millions d’euros pour arriver à faire 
développer votre entreprise. Alors d’une manière ou d’une autre, il faut le financer. Voilà 
mais avant de parler de l’argent, moi je crois qu’il y a un état d’esprit fondamental et ça 
c’est le côté très positif. C’est qu’on le voit dans les entreprises et de nouveau, je me 
retourne vers BIME. 

Ce que vous avez exprimé tout à l’heure, c’est super. Aujourd’hui toutes les nouvelles 
sociétés que l’on voit, d’abord c’est une génération plus jeune, c’est une génération qui a 
fait des études et pour la plupart du temps ils ont fait des études, dans leur parcours il y a 
une césure à l’étranger où ils ont été dans des écoles où des étrangers sont venus. Donc 
l’état d’esprit a changé et la première chose que l’on voit, c’est que pour pouvoir se 
développer significativement à l’international, il faut avoir un état d’esprit différent. Il faut 
être ouvert à différentes cultures. C’est amusant parce qu’on parlait de l’international et là 
vous venez de parler que de l’Afrique. Je peux vous garantir qu’il y a trois ans quand on 
parlait à des sociétés de se développer à l’international, ils pensaient quoi ? Etats-Unis, 
Asie. Voilà. C’était réducteur ou pas mais le mot Afrique, il ne venait jamais sur la table, 
jamais.  

Aujourd’hui se développer à l’international, c’est aller où ? Et puis ça veut dire quoi ? 
Est-ce que ça veut dire faire 10% de son chiffre à l’international ou c’est en faire 75 ? Se 
développer quand on est Français et aller vendre en Finlande, c’est tout aussi compliqué 
que d’aller vendre aux Etats-Unis. Donc il n’y a pas de réponse clé. La seule chose que 
l’on voit et là je parle vraiment d’expériences parce que nous dans notre métier, on met 
notre argent au sein des sociétés. Donc on est quand même assez attentif. À chaque fois, 
ça prend du temps. Il faut tâtonner. C’est galère. Ça coûte de l’argent mais quand ça 
marche et c’est vraiment le levier maximal et qui faire qu’une société à un moment donné 
va vraiment exister et réussir. Voilà. Donc l’argent est une conséquence et une nécessité 
en capital ou en prêt. Mais avant tout, c’est un état d’esprit. 

Guy HERVIER 

Bien on va terminer ce premier tour de table sur deux interventions plutôt optimistes. 
Est-ce qu’il y a des questions dans la salle sur les différentes questions qu’on a pu 
évoquer ? Je vous redemande de vous présenter s’il vous plait. 
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Questions-réponses 

Benjamin CERNES - SCALEAD 

Bonsoir Benjamin CERNES, SCALEAD. Alors on a parlé d’Etat, on a parlé de 
numérique, on a parlé d’anti trust. Ma question porte sur GOOGLE. Donc GOOGLE a un 
monopole incroyable dans le web marketing et est au cœur de conflit d’intérêt puisqu’il peut 
racheter des sociétés comme UBER qui sont concurrentes de leurs clients. Alors est-ce 
qu’il faut faire pression auprès du gouvernement américain pour qu’il démantèle GOOGLE 
simplement ? Ou alors est-ce qu’il y a derrière une logique un peu d’équilibre international 
avec en face la Russie ? On sait bien ce qui se passe en Russie. Et donc du coup peut-
être qu’il faudrait mieux laisser GOOGLE puissant pour avoir des données pour des 
questions de sécurité mondiale, voilà. Tout simplement. 

Guy HERVIER 

Alors qui veut répondre à cette question assez précise ? 

Patrick BERTRAND 

Je veux bien non pas répondre, parce que je pense qu’il faudrait des heures de 
discussion, même pas pour apporter une réponse, mais pour itérer sur cette question 
fondamentale. Le premier sujet, c’est vrai que ça peut fait sourire toute la salle, mais le 
démantèlement a existé aux Etats-Unis, notamment dans le domaine de la téléphonie, il y 
a une quinzaine ou une vingtaine d’années. Donc on n’est pas dans l’irréel ou l’irréalisable. 
Le sujet finalement rejoint celui que j’évoquais tout à l’heure concernant les positions 
dominantes.  

La question de fond est qu’il n’est pas négatif d’avoir une position dominante. 
D’ailleurs, c’est souvent la révélation d’une réussite industrielle absolument remarquable. 
Ça a été le cas pour MICROSOFT dans les systèmes d’exploitation. La vraie question, 
c’est qu’en fait-on ? Et la dernière décision de la Commission européenne sur ce thème-là 
par rapport à GOOGLE rentre dans cette logique-là. Vous avez tous en tête le fait que 
GOOGLE non seulement est un moteur de recherche mais entre aussi dans la mise à 
disposition de services. Et naturellement étant détenteur du moteur de recherche, ça donne 
la possibilité à GOOGLE de faire monter en première place les services sur lesquels ils ont 
investis. Par exemple les services de réservation d’hôtels ou de réservation d’avions, etc. 
C’est la problématique, en fait, de la neutralité du Net.  

Donc la vraie question est : les gouvernements et les autorités responsables de ces 
problématiques-là sont-elles en position, et/ou ont-elles la volonté -c’est d’ailleurs une 
volonté qui ne pourra pas être que nationale- de faire en sorte que justement le monde, et 
notamment les entreprises du numérique, puissent se développer nonobstant une position 
dominante. Voilà, donc pas de naïveté, peu de certitudes mais c’est intéressant ce débat !  

Une autre question avait trait, tout à l’heure, aux données personnelles. Je profite 
d’avoir la parole pour vous donner mon sentiment sur ce sujet important qui suscite des 
positions extrêmes : d’un côté, les tenants du tout contrôle et ceux qui considèrent qu’il faut 
libérer l’utilisation des données, moteur essentielle au développement du numérique et 
donc de la croissance. J’ai même entendu, voire lu, des interventions exprimant très 
directement que « la CNIL était un ennemi de la Nation » !, comme si le développement du 
numérique ne pouvait se faire qu’en piétinant à longueur de journée le droit à la protection 
de ses données personnelles. Il faut sortir de ce débat manichéen et, au contraire, 
favoriser la recherche d’un bon équilibre entre ces deux extrêmes. Notre monde numérique 
ne se développera harmonieusement que sur la base d’un « internet de confiance ».  
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Guy HERVIER 

Avant de laisser la parole à Octave KLABA effectivement pour poursuivre dans la 
question, j’ai en tête un article qui datait de septembre dernier, qui relatait la réunion de 
Guillaume PEPY avec ses 500 cadres les plus importants de la SNCF et qui faisait tout un 
topo en disant, en expliquant que son concurrent ce n’était pas la DEUTSCHE BAHN, 
c’était GOOGLE. Donc ça veut dire que GOOGLE a quand même des visées qui vont 
relativement loin et qui peuvent, par certains égards, être un peu inquiétants. 

Patrick BERTRAND 

À partir du moment où vous détenez les tuyaux et qu’en même temps que vous 
détenez les tuyaux, l’autoroute pour raisonner simplement, et qu’en même temps vous 
détenez la capacité à fournir en contenu les usagers qui utilisent les tuyaux, ça pose une 
vraie question. Donc la question, ce n’est pas d’interdire aux possesseurs du tuyau ou du 
moteur de recherche de délivrer aussi du contenu, la question c’est d’être bien sûr que tous 
les autres pourront utiliser aussi ce moteur de recherche ou ce tuyau. C’est une autre 
question qui est la neutralité du Net, qui n’est pas réglée, qui n’est pas un problème simple 
d’ailleurs, qu’on, ne peut pas régler de façon aussi évidente que certains veulent bien le 
dire.  

Octave KLABA 

La question par rapport à GOOGLE, par rapport aux données personnelles, qu’on peut 
se poser c’est est-ce qu’on aurait ou avoir un GOOGLE en Europe, en France ? Et la 
réponse est non parce que la législation ne le permettrait pas. Aujourd’hui GOOGLE est en 
Amérique du Nord, aux Etats-Unis. Ils profitent de la législation américaine qui n’est pas 
aussi stricte sur l’hébergement des données et la durée de conservation des données, 
l’exploitation de toutes ces données. Et donc de pouvoir les monétiser. Et donc aujourd’hui 
si GOOGLE se trouve là où ils se trouvent, bien sûr ils ont des ingénieurs supers, leur 
board est super, tout ce qu’on veut mais surtout ils profitent de la législation qui leur permet 
de faire ce qu’ils font. Si aujourd’hui, je participe dans l’un des 34 plans, l’un des plans 
dans lesquels on n’est pas mais on entend un petit peu parler, c’est du big data.  

Et le premier point qui remonte, c’est qu’au bout d’un an il faut qu’on efface des 
données. Donc comment voulez-vous faire du big data si vous devez effacer constamment 
les données ? Donc cette contrainte-là, elle n’existe pas en Amérique du Nord. Donc d’un 
côté, c’est sûr que c’est vachement bien d’effacer les données, de privacy, de respecter la 
vie de tout ce qu’on veut. De l’autre côté, c’est qu’en face on a des concurrents qui eux 
n’ont pas les mêmes contraintes. Donc comment émerger les champions dans le big data, 
dans les différentes exploitations sur le territoire européen avec la législation face à des 
Américains ? Et donc finalement, il n’y a pas une fatalité à que ces start-up-là se 
développent là-bas parce que là-bas, ils peuvent se développer alors qu’en Europe ils ne 
peuvent pas. Ce n’est pas une question d’hommes, c’est juste une question de législation.  

Maintenant je ne dis pas que c’est bien ou pas bien. Nous, on héberge donc ce n’est 
pas nous les responsables. C’est que s’il y a plus de données… Mais quelque part, le 
monde politique, en fait les politiques, ils ont vraiment un curseur à donner. Et il est 
vraiment schizophrénique en fait. D’un côté, on veut développer les business, on veut 
développer le numérique en France et de l’autre côté oui, mais il y a telle et telle pression 
de tel lobbying de l’autre côté pour ne pas le faire. Finalement comment faire pour que 
toutes ces idées-là se développent en France, en Europe et pas qu’elles aillent de l’autre 
côté de l’Atlantique ? 

Guy HERVIER 

Mais je crois, schizophrénie de l’Etat elle n’est pas liée au numérique. Elle existe dans 
plein de domaines. On pourrait citer le tabac par exemple. Patrick BERTRAND, vous 
voulez rebondir ? 
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Patrick BERTRAND 

Juste pour rebondir sur ce que disait Octave. Il a raison en partie, et on voit d’ailleurs 
qu’il y a un certain nombre de grands acteurs américains qui mettent de plus en plus en 
avant leur politique de privacy parce qu’ils se rendent compte qu’il y a des milliers, des 
centaines de milliers, des millions d’utilisateurs qui les quittent parce qu’ils ont compris qu’il 
y avait un problème relatif à leurs données personnelles. Juste un petit mot par rapport à 
ce qui était évoqué tout à l’heure. Je pense quand même que tout le hiatus vient du fait que 
quand Internet s’est créé, il y a eu une espèce de tendance de toute nature, d’ailleurs 
parfois politique, consistant à dire qu’internet c’est la liberté. En gros, on était dans le 
meilleur des mondes. Mais en fait, le hiatus vient du fait que… 

Guy HERVIER 

C’est gratuit. 

Patrick BERTRAND 

Non, ce n’est pas gratuit. En réalité, il y a bien une relation marchande, basée sur le 
troc. Mais on ne le dit pas, Et elle n’est pas transparente, notamment dans les termes de 
cet échange entre mise à disposition d’un service en contrepartie de la possibilité d’utiliser 
les données personnelles. Il faut donc clarifier pour l’utilisateur ces termes de l’échange et 
qu’ils soient transparents et compréhensibles. Ce n’est pas encore le cas. Il y a un 
deuxième sujet qui a trait à l’anonymisation des données qui, dans ce cas, pourraient être 
très utiles dans bon nombre de domaines (Big Data)  

Guy HERVIER 

Gabrielle GAUTHEY, vous voulez rebondir ? 

Gabrielle GAUTHEY 

C’est juste un sujet pas très simple parce que le consommateur lui-même, il est 
ambivalent parce qu’il veut quand même être protégé et en même temps il dit, il donne 
naturellement ses données, très naturellement en échange de ce service qui est quand 
même assez formidable. Il faut dire ce qui est. Donc il ne lit pas toutes ces clauses 
innommables. 

Gilles RIGAL 

Mais le plus bel exemple, enfin je ne sais pas qui est utilisateur de WhatsApp dans 
cette salle ? Vous voyez, vous êtes très nombreux. Enfin il n’a échappé à personne que 
WhatsApp est une petite société qui vient d’être achetée pour 19 milliards de dollars par 
FACEBOOK. WhatsApp, c’est gratuit. Enfin ou c’est 80 centimes par an, voilà. La raison et 
c’est exactement celle que tu évoques, c’est que le deal il est super simple. C’est quand 
vous êtes sur WhatsApp, toutes vos données sont identifiées et vous êtes géo localisés. 
C'est-à-dire que pour FACEBOOK, donc gratuitement vous allez donner une information 
incroyable à FACEBOOK sur qui vous êtes et où vous êtes. Donc vous imaginez ce que 
quelqu’un comme FACEBOOK peut faire de ça.  

Donc ça, ça justifie de faire un chèque de 20 milliards de dollars pour acheter une boîte 
qui en faisait, qui faisait 20 millions de chiffre. Parce que c’est les données personnelles 
localisées, c'est-à-dire savoir où vous êtes et tout ce qu’il peut y avoir autour de ça, autour 
de la pub. Et moi j’ai discuté avec le banquier qui a vendu 19 milliards à la société, donc 
c’est un homme heureux pour quelques années. Il est à la retraite. Je lui ai dit, mais 
comment t’as fait pour… Il me dit, ben c’est simple. 500 millions de personnes, je sais où 
elles sont toutes les minutes et je sais qu’elles échangent. Voilà. 
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Guy HERVIER 

N’utilisez pas l’application là maintenant pour savoir qu’on est à La Maison des Arts et 
Métiers. 

Gilles RIGAL 

Non et moi, je suis utilisateur de WhatsApp et j’ai été le premier à dire, ok je vais être 
géo localisé. Bon voilà. 

Patrick BERTRAND 

Ce que dit Gilles quand même, c’est intéressant. Vous avez peut-être lu dans la presse 
américaine qu’il y a pas tout à fait des class action mais il y a des associations spécialisées 
dans la protection des données qui commencent à attaquer FACEBOOK puisque 
forcément le sujet WhatsApp était dans une logique marchande. C'est-à-dire, on payait très 
peu mais avec un engagement de pas monétiser les données personnelles à l’extérieur 
alors que naturellement, le modèle de FACEBOOK est différent. Et donc il y a des gens qui 
ferment leur compte WhatsApp. Il parait que c’est en train de monter en puissance de 
façon significative.  

Gilles RIGAL 

Je pense qu’il y a une prise de conscience par ce biais-là et qui va arriver, qui est très 
forte aux Etats-Unis. C'est-à-dire, les gens ont quand même un peu pris dans la figure de 
se dire mais voilà, il va se passer quoi là ? Il va se passer quoi parce que… Alors peut-être 
que si le chèque avait été d’un milliard de dollars, personne l’aurait remarqué mais pour 
qu’une société paie autant d’argent pour ça, c’est que ça a une énorme valeur. 

Guy HERVIER 

Une question dans la salle. 

Eric BOULET 

Bonsoir Eric BOULET. J’ai deux sociétés. J’en ai monté une dans le domaine du 
service où on peut se financer. Donc il n’y a pas de problème. Je viens de monter une 
start-up justement dans le domaine de l’authentification, dans le mode Cloud. Et là les 
concurrents sont, les quelques concurrents très innovants, sont Américains. J’ai une 
question peut-être plutôt pour Gilles, peut-être pour Octave concernant les possibilités de 
se financer. On vient de voir que finalement quand on voulait développer une société en 
France, éventuellement on avait des problèmes de réglementation. Quand on va gérer 
l’identité numérique, je pense que je me prépare à des belles histoires.  

Néanmoins je suis en France pour l’instant, j’espère y rester. On a vu également que 
les Américains avaient beaucoup plus de moyens et on sait que depuis pas mal d’années 
que ça leur a permis d’attirer des talents. On sait aujourd’hui qu’ils ont beaucoup plus de 
moyens, vous citiez madame tout à l’heure, je crois que c’est vous, un rapport à peu près 
de 1 à 10 dans les levées de fonds. Ça se confirme. Donc la question pour Gilles, c’est 
quel conseil lorsqu’on monte une start-up ? Vaut-il mieux une fois que le business 
commence à être établi, c'est-à-dire je pars un petit peu lancé donc je table dans 12 mois 
avoir besoin de faire une levée de fonds, quelles sont les bonnes raisons pour le faire en 
France par rapport à faire une levée de fonds aux Etats-Unis ? 

Gilles RIGAL 

De nouveau il faut revenir au fait qu’une levée de fonds, c’est la résultante d’une 
stratégie. Donc qu’est-ce que je veux faire, comment je veux le faire ? Après vous êtes 
dans la technologie, enfin moi je ne vais pas défendre le fait d’aller chercher de l’argent en 
France. Voilà. Si vous avez la possibilité et la capacité d’attirer des investisseurs 
américains parce que vous voulez vous développer aux Etats-Unis, faites-le. D’accord ? Si 
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vous voulez vous développer en Norvège ou en Afrique, ce n’est peut-être pas les mieux à 
aller voir.  

Donc voilà il n’y a pas de qualité. L’investisseur américain n’est pas meilleur que 
l’investisseur français, que l’investisseur, etc. C’est vraiment la stratégie que vous avez, la 
capacité que vous aurez à aller chercher des sous. C’est difficile d’aller chercher des sous. 
Et puis vous n’allez peut-être pas le faire qu’une fois. Vous pouvez commencer et puis 
après vous allez voir. Enfin voilà je n’ai pas de conseil honnêtement là-dessus. Il n’y a pas 
de bon et de mauvais investisseur. Il peut y avoir des gens qui ne vont pas correspondre à 
ce que vous voulez faire dans les années à venir. 

Guy HERVIER 

OK, merci pour la réponse. Alors encore deux questions assez brèves et puis comme 
ça on pourra tenir nos délais.  

Louis-Aimé De FOUQUIERES – ISLEAN Consulting 

Oui bonjour Louis-Aimé De FOUQUIERES, associé chez ISLEAN Consulting. Je 
voudrais juste savoir si la fiscalité française, européenne constitue un obstacle ou une 
aide ? 

Gilles RIGAL 

Moi je vais répondre. Pour qui et puis c’est un obstacle. Nos investisseurs sont à 90% 
des non français. D’accord ? Et donc aujourd’hui c'est-à-dire les gens qui nous confient, on 
gère 3 milliards d’euros et cet argent nous est confié pour partie par des investisseurs. 
Aujourd’hui depuis un an et demi à chaque fois qu’on va les voir, on a un seul sujet avec 
eux alors qu’on est en train de dire qu’on veut financer des entreprises. On parle de la 
fiscalité. C'est-à-dire que l’obstacle fiscal qui est l’image qu’on a d’une non stabilité fiscale 
est un handicap. Pour une entreprise finalement, enfin une entreprise normale elle va 
payer un taux d’impôt 33% et elle ne payera pas beaucoup plus en France qu’une autre 
société dans un autre pays. Mais simplement, la complication et la perception d’une non 
stabilité fiscale est un handicap. Enfin moi c’est comme ça que je le perçois. 

Guy HERVIER 

Gabrielle GAUTHEY, vous voulez réagir. 

Gabrielle GAUTHEY 

Juste moi, je suis par ailleurs présidente de la Commission innovation du MEDEF donc 
on surveille un peu et on a des rapports sur qui sont, qui financent, notamment dans la 
Silicon Valley. Il y a beaucoup de fondations personnelles quand même aussi, de fortunes 
personnelles. Les fortunes personnelles en France, je ne vais pas vous faire un grand 
dessin. Elles ne sont plus en France, voilà. Donc oui, c’est un sujet. C’est un sujet à mon 
avis important.  

Guy HERVIER 

Patrick BERTRAND? 

Patrick BERTRAND 

Juste évoquer, c’est un sujet un peu général le problème de la compétitivité ou de la 
compétition entre les pays. D’où d’ailleurs le discours de tout à l’heure sur la compétition 
des territoires puisqu’il y a aussi une compétition en matière de fiscalité et de coût global. 
Mais si on regarde quelques éléments de nature positive. Il y a un rapport qui est sorti je 
crois il y a deux ans de l’ANRT, qui montre que le coût d’un chercheur en France, grâce au 
Crédit d’Impôt recherche (CIR) est l’un des plus bas dans le monde. Donc je rejoins ce qu’a 
évoqué Gilles tout à l’heure à propos de la question sur les investisseurs. Finalement 
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trouvons la bonne dynamique de domiciliation ou de localisation de la recherche 
développement, des équipes commerciales, de la dynamique globale en matière de 
production et trouvons la bonne optimisation qui convient. Mais imaginer à partir du 
moment où on a un bon projet, et une bonne équipe, que le faire de la France c’est se 
condamner d’avance est une approche à laquelle je ne peux vraiment pas adhérer.  

Guy HERVIER 

Bon Octave KLABA pour un dernier point et puis on va arrêter là. 

Octave KLABA 

Par rapport à la fiscalité, il y a plusieurs choses. Il y a la fiscalité des entreprises dont 
l’objectif c’est de se faire revendre au bout d’un certain temps. C'est-à-dire que vous n’êtes 
plus dans le capital. Moi j’habite à trois kilomètres de la frontière belge, je ne suis pas en 
Belgique. Dernièrement j’ai découvert pourquoi, enfin on m’a expliqué que c’est beaucoup 
mieux en France. Lorsqu’on a des plans d’entreprises sur le long terme et c’est 
exactement, c’est notre cas en fait. C’est qu’on s’inscrit en termes de la famille, ma vision, 
c’est aller sur très long terme. Sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et donc les éventuels 
investisseurs qui pourraient, qu’on pourrait solliciter dans le futur ils sont pour augmenter la 
capacité d’investissement de l’entreprise, faire peut-être un peu de cash-flow. Mais enfin 
l’objectif, c’est de pas revendre et puis partir à la retraite.  

Et donc dans ce cas de figure, la France elle est beaucoup mieux faite fiscalement. Il 
faudrait être un petit peu plus fiscaliste pour pouvoir détailler en fait tous les avantages que 
par exemple la Belgique. D’accord ? Mais la fiscalité, on va dire c’est l’un des points, le 
principal point c’est vraiment la constitution des équipes. Et je reviens un petit peu sur ce 
qui a été dit. En France, il y a vraiment des excellents ingénieurs mais nous par exemple à 
notre niveau, depuis que je suis, je fais un peu le Canada et les US pendant un an, j’ai 
remarqué que là-bas en fait il y a des excellents marketeux, des excellents commerciaux, 
des excellents managers. Et le mixte des deux, c’est ça qu’on essaie aujourd’hui, essayer 
de mettre dans l’intérieur de l’entreprise pour essayer de grandir, pour essayer de passer le 
cap des 1 000 personnes, 2 000 personnes et continuer à croître sur des différents 
marchés.  

Et nous, on s’est jamais posé la question fiscale. Il se trouve que mes parents, ils ont 
un certain âge. Moi j’ai eu des problèmes de santé. J’ai eu le cancer. Donc on s’est posé là 
dernièrement la question si demain, je ne suis pas là qu’est-ce qui se passe ? Et si demain 
tu n’es pas là, qu’est-ce qui se passe ? Et donc c’est le genre d’étude en fait que les 
banques nous ont faite. En fait ils ont montré qu’on a fait le bon choix de ne pas sortir de la 
France parce que dans notre stratégie de développement, ça va très bien en France. 

Guy HERVIER 

Ecoutez je vous propose qu’on en arrête là. J’ai l’impression qu’on aurait pu continuer 
encore longtemps mais je propose qu’on en garde un peu pour 2020. Donc encore merci 
aux quatre intervenants et je cède la parole à Valentine FERREOL pour clôturer cette 
conférence. 

  



 

 

46 

 

 

Institut G9+ 

Paris, le 24 mars 2014 

Clôture 

Valentine FERREOL 

Présidente de l’Institut G9+ 

Bonsoir à tous. Donc en ce début 
d’année 2014, les sujets d’actualité 
quels sont-ils ? Nous en avons parlé 
d’un certain nombre ce soir. On a parlé 
d’objets connectés. On va en reparler 
encore. On a parlé de santé tout à 
l’heure. On a parlé de paiement. On a 
parlé de mobilité. On a parlé de big data, 
de data tout court, de gouvernance 
d’internet et de beaucoup d’autres 
sujets. Et tout ça, ce sont des morceaux 
d’un grand puzzle avec des briques et 
tout ça contribue à faire évoluer avec 
des briques techniques, avec des usages. Les différents instruments ont été évoqués, les 
business model également. Tout est encore à inventer. 

Et finalement, je vais faire un petit clin d’œil, en 1977 George LUCAS nous a aidés à 
nous projeter, à imaginer avec la princesse Leia un hologramme qui apparaissait avec son 
petit robot R2D2. Mais aujourd’hui même déjà en 2013, on avait fait une conférence avec 
madame DELACOUR et les imprimantes 3D. Donc oui, c’est de l’actualité. Nous pouvons 
imprimer en 3D à l’autre bout du monde si nous le souhaitons avec des tuyaux qui nous 
permettent de traverser la planète en quelques fractions de secondes, en quelques instants 
pour rendre cela possible. Donc finalement l’exercice de se dire, projetons-nous en 2020 
ce n’est jamais que dans cinq ans, six ans. Quel sera notre avenir ? Dans quelque contexte 
toutes ces briques-là qui ont été évoquées d’industries du numérique au sens large, que 
peuvent-elles nous permettre de construire ? Des villes durables, des villes intelligentes, 
des champs agricoles aussi gouvernés par une intelligence artificielle, une intelligence que 
nous aurons construite nous aussi en construisant ces machines-là. 

Donc on voit bien qu’il y a un formidable essor des technologies, des usages. Les uns 
alimentant les autres. Les frontières étant un petit peu interrompues et rompues. Et tout 
cela est assez vertigineux. Donc ça peut faire un petit peu peur. Il faut redéfinir les règles, il 
faut redéfinir les fonctionnements, ré imaginer tout ça. Et tout cela évoluant très vite. Donc 
oui, on a parlé de technologies de pointe, de notre savoir-faire en France et de nos 
ingénieurs en particulier mais pas que. Notre savoir-faire, c’est aussi savoir identifier tout 
ce qui fonctionne bien, de savoir les assembler et ça a été évoqué tout à l’heure en 
particulier avec l’intervention de la première table ronde. Parce que ça peut permettre de 
développer vers un réel, une puissance technologique mais aussi une puissance 
économique, une puissance industrielle. Et on voit bien que les frontières ne s’arrêtent plus 
aux bornes de la France, aux bornes d’un pays, aux bornes d’un continent et traversent 
tout cela.  

Donc en fait, oui les questions qui ont été évoquées aussi ce sont les droits et les 
devoirs, jusqu’où s’arrête la liberté des uns et commence celle des autres. Donc oui, il y a 
aussi des questions un petit peu d’éthique et de philosophie, de développement durable 
parce que tout cela doit se construire dans un environnement qui évolue à une vitesse folle 
mais qu’il faut pouvoir préserver. Et finalement nous et nos industries françaises du 
numérique, comment pouvons-nous contribuer à toutes ces filières du XXIème siècle parce 
qu’on voit qu’elles sont émergeantes et tout est encore à inventer. Bon tout ça pour dire 
quoi ? Tout ça pour dire que l’Institut G9+, vous nous connaissez depuis un moment, nous 
existons depuis 1995. Et notre objectif, c’est justement de réaliser un observatoire, 
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d’organiser ce type d’évènement, une trentaine chaque année, pour observer, partager, 
faire réagir les uns et les autres sur toutes ces thématiques qui font l’actualité à un instant 
ou un autre. 

Donc cette conférence-là est la deuxième du genre parce qu’il y avait eu un précédent 
livre blanc qui avait été publié en 2009 avec une conférence similaire. Nous avons refait 
l’exercice avec la construction d’un nouveau livre blanc qui a fait l’objet de ces réactions ce 
soir. Plus récemment en décembre 2013, nous avions publié un livre blanc avec notre 
rencontre annuelle qui était sur les objets connectés, l’internet des objets, tous ces 
nouveaux usages, tous ces nouveaux impacts dans nos sociétés, tous ces business model 
qui en découlent. Sur une autre thématique mais qui converge puisque la question a été 
évoquée aussi ce soir à plusieurs reprises, nous avons lancé un cycle dit ressources 
humaines qui s’adresse aux questions et aux impacts sur les personnes en tant que 
collaborateurs, en tant qu’utilisateurs de toutes ces technologies. Et nous avions invité des 
acteurs majeurs du numérique pour les faire réagir. Quelles sont les compétences clé, 
comment se positionner pour que 2020, 2030, on puisse toujours innover, être compétitif 
sur toutes ces filières qui alimentent tout l’éco système ?  

Donc on voit bien que nous avons besoin de faire évoluer tout cela en profondeur, de 
manière significative et pérenne. Etre pérenne dans notre agilité, dans tous ces 
mouvements et savoir avoir un cap, une stratégie diraient certains mais en même temps 
savoir saisir les opportunités et changer de cap si besoin tous les trois mois. Mais en 
même temps, c’est important d’avoir un cap pour savoir vers où on veut aller. Donc 
l’objectif de cette soirée et de ces travaux, de ce livre blanc c’est d’identifier quelques clés. 
Sur quelles clés pouvons-nous travailler ? Sur quelles orientations nous pouvons partager 
et échanger les bonnes pratiques pour réinventer et soutenir toute cette filière du 
numérique en France ? C’est ambitieux mais en même temps, nous sommes là pour ça. 

Bref, je voulais remercier en particulier mesdames et messieurs qui êtes venus 
apporter vos témoignages. Nos animateurs, en particulier. La soirée qui a fait l’objet d’un 
live tweet, qui fera l’objet d’une vidéo par nos amis de TechtocTV. Merci à notre twitter fou 
qui se cache derrière le paravent mais ils sont là. Et il y en a d’autres dans l’assemblée 
mais il y en a un qui a été repéré tout à l’heure. Sachez également qu’il y a plusieurs 
journalistes et blogueurs qui sont présents dans la salle. Donc notre livre blanc fera aussi 
l’objet de différentes publications. Et un merci particulier à toute l’équipe du cycle 
Prospectives qui anime ce cycle donc depuis des années et qui a fait cet exercice après 
avoir organisé trois précédents événements, de construction de livres blancs et 
d’organisation de cette soirée.  

Louis, Christian, où êtes-vous ? Vous êtes cachés, vous êtes là. Louis est ici. Je ne 
sais pas où se trouve Christian. Merci à vous. Eric, je l’ai vu aussi tout à l’heure, il est là-
bas. Rémy qui est ici. Myriam et en particulier Jean-François et Nicolas. Nicolas, Jean-
François là-bas, tu veux bien te lever s’il te plait. Ben oui parce qu’il nous anime ce cycle 
depuis quoi ? 2007 ? Oui.  

[Applaudissements salle] 

Et c’était à son initiative qu’il avait été lancé. Et donc Nicolas qui nous a introduit la 
soirée. Alors un petit focus aussi sur Cegid qui nous a soutenus cet évènement pour 
l’organisation de cette soirée. Je vais passer ensuite de manière brève mais c’est important 
puisque je vous disais qu’on organise une trentaine d’évènements chaque année, donc 
dans les prochaines semaines les différentes thématiques que j’évoquais succinctement 
tout à l’heure sont adressées par une bonne dizaine de conférences. Le 1

er
 avril, ce n’est 

pas une blague, la semaine prochaine, La professionnalisation du métier de maîtrise 
d’ouvrage informatique. Le 3 avril, nous aurons deux évènements. Une en journée dans le 
cadre des Ingénieurs et Scientifiques de France qui organisent une journée nationale de 
l’ingénieur, qui sera ciblée sur Innover et entreprendre. En quoi ça consiste ? Qu’est-ce 
que ça apporte ? J’aurais le plaisir d’animer une table ronde sur les traditions et 
innovations, est-ce que c’est compatible, où est-ce que ça nous emmène tout ça ? Et en 
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soirée, un autre évènement sur les objets connectés dans notre quotidien au service des 
utilisateurs.  

Ensuite la semaine suivante, je parlais tout à l’heure de 3D. Oui un évènement sur les 
impressions 3D. Et le lendemain, un évènement en particulier, c’est un sujet qui est 
d’actualité et qui a fait l’objet d’une ouverture d’une commission sénatoriale depuis fin de 
l’année 2013 sur la gouvernance d’internet. Donc la gouvernance d’internet à la croisée 
des chemins. On aura des interventions d’instances telle que l’ICAN. Et l’objectif est que le 
résultat, enfin ce qui sortira de ces débats puisse alimenter une réflexion portée par 
l’Institut G9+ auprès de cette commission. Je poursuis très rapidement. Le 12 avril, on a 
parlé d’investissement tout à l’heure. Les start-up, les crowdfunding, les business angel, 
comment ça fonctionne tous ces investissements déjà dès l’amorçage et comment on se 
lance ? Puis après, la stabilité est une autre question. Et ensuite les MOOCS. Vous 
retrouvez tout notre programme du G9+ sur le site. Je vous invite à vous y inscrire parce 
que tout simplement, on a un programme glissant à trois mois. Donc le mieux, c’est de 
vous y inscrire directement. Et je remercie en particulier, Nicolas le mentionnait en 
introduction, nos mécènes qui soutiennent ces travaux parce que tout ce travail-là est fait 
par des bénévoles mais en même temps on a besoin d’avoir quelques supports. Et en 
particulier donc ALTEN, PIERRE AUDOIN CONSULTANT, SOPRA et VERIZON. Nous 
organiserons ensuite avec MICROSOFT qui est aussi un mécène, un évènement en 
particulier sur les femmes dans le digital avec des regards de femmes sur certaines 
thématiques du digital. Et en particulier le 26 juin, un évènement autour de l’entreprenariat, 
start-up avec SALES FORCE qui est également un mécène. Avant de vous inviter à 
poursuivre la soirée de manière très conviviale autour d’un cocktail qui nous attend juste 
dans le hall, derrière, je vous invite à regarder dans vos pochettes. Vous avez une enquête 
de satisfaction qui vous permettra de vous exprimer sur l’organisation de la soirée, le 
contenu, est-ce que vous avez été satisfaits. Il y a également le programme de certains de 
nos prochains évènements et la constitution du G9+. Je vous remercie encore tous pour 
cette soirée et merci à nos intervenants. 
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Annexes 

Détail des conférences sectorielles 

 L’industrie française du Logiciel face aux défis du Cloud (2012) 
o Vivek BADRINATH, DG Orange Business Services 
o Patrick BERTRAND, DG Cegid, Président du Conseil National du Numérique 
o Jean FERRET, Microsoft France 
o Viviane CHAINE-RIBEIRO, PDG Lefevre Software 
o Stanislas DE REMUR, PDG d’OoDrive 
o Rachel DELACOUR, PDG We Are Cloud 
o Christophe LETELLIER, Directeur Général Sage-France 
o Jean MOUNET, Président de l’Observatoire du Numérique 
o Olivier NOVASQUE, PDG Sidetrade 

 

 Les SSII : atout majeur ou maillon faible de notre Economie Numérique (2013) 
o Véronique DURAND‐CHARLOT, DSI GDF SUEZ 
o Jason GUEZ, PDG Consort NT 
o Paul HERMELIN, PDG de CapGemini 
o Rémi LASSIAILLE, DG Global Technology Services IBM France 
o Francis LORENTZ, Président Fondateur de LD&A Jupiter 
o Guy MAMOU-MANI, Président Syntec Numérique 
o Marie PRAT, co-Présidente Cinov-IT 
o Gilles RIGAL, Directeur Associé d’APAX Partners 
o Vincent ROUAIX, PDG GFI Informatique 

 

 Opérateurs Télécom : dinosaures ou mutants (2013) 
o François ARTIGNAN, Head of Media and Telecom Finance de BNP-Paribas 
o Jean-Paul ARZEL, Directeur des Opérations de Bouygues Telecom 
o Thierry BONHOMME, Directeur Exécutif Orange Business Services 
o Philippe DISTLER, Membre du Collège de l’Arcep 
o Yves GASSOT, DG de l’IDATE 
o John STRATTON, Président de Verizon Enterprise Solutions 

 

Conférence bilan 

 2020 : où vont les industries françaises du numérique ? 
o Patrick BERTRAND, DG Cegid et VP du comité Transformation Numérique du 

Medef 
o Rachel DELACOUR, Co-fondatrice et CEO de BIME 
o Cécile DUBARRY, Chef du service SEN à la DGE / Ministère de l'Économie, de 

l'Industrie et du Numérique 
o Gabrielle GAUTHEY, Vice-Présidente d’Alcatel-Lucent 
o Octave KLABA, Président de OVH 
o Jean-Christophe LALANNE, DSI d’Air France-KLM et DSI année 2013 
o Pascal LEROY, Directeur Général de Sopra Group 
o Gilles RIGAL, Directeur Associé d’APAX Partners 
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L’Institut G9+ 

Fédérant aujourd'hui 23 communautés d'anciens de toutes formations (écoles 
d'ingénieurs, management, sciences politiques, université), l'Institut G9+ représente 50 000 
professionnels du numérique. Grands acteurs privés & publics et pôles d'expertise 
concernés font naturellement partie de son environnement. Il a pour ambition d'être un 
think tank de référence dans ce secteur. 

Ses réunions-débats, une trentaine par an, abordent sans concessions tous les 
aspects technologiques, économiques et sociétaux du secteur. Des initiatives particulières 
(cycles de conférences, livres blancs, rencontre annuelle) complètent un catalogue ouvert 
à tous. 

Créé en 1995 par la réunion de 9 groupes « technologies de l'information » d'anciens 
de grandes écoles françaises, l'Institut G9+ constitue une plate-forme sans équivalent 
d'études et d'échanges sur le numérique. 

L’Institut G9+ est une association 1901 présidée actuellement par Valentine Ferréol et 
animé par un bureau élargi d’une dizaine de membres et un comité d’organisation d’une 
cinquantaine de personnes. Il rassemble : 

 Agro Informatique 

 Arts et Métiers Informatique 

 Centrale informatique, électronique et 

télécommunications 

 Centrale Paris 
 Dauphine Club SI et Club Digital 

 Edhec Business et Technologie 

 EM Lyon Business School 

 AAE Ensimag Alumni 

 ESCP Europe TIC et business 

 Essec business & technologies 

 HEC Pole Economie Numérique et 

Internet 

 IAE Alumni Management des SI 

 Club Télécom INSEAD 

 IESF Comité Numérique 

 Mines informatique 

 AI N7 Numérique 

 Club Digital et Technologie de Neoma 

Business School Club SI GEM GN 

 Ponts Telecom Informatique 

 Sciences Po informatique et 

télécommunications 

 Supélec Numérique 

 Télécom Bretagne 

 Télécom ParisTech 

 X Informatique 

Les cycles développés par l’Institut portent sur la prospective, les ressources 
humaines, la diversité et sur l’actualité du secteur. La Rencontre Annuelle est le point 
d’orgue de son activité. Information et inscriptions aux réunions : www.g9plus.org 

  

http://www.g9plus.org/
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Institut G9+ 

Paris, le 24 mars 2014 

Les membres du groupe Prospective 

 

 

Valentine Ferréol, Arts et Métiers, Présidente de l’Institut G9+ 

 

Christian Hindré, ESCP 

 

Louis Le Bigot, Telecom Bretagne 

 

Nicolas Martinez Dubost, Ponts, animateur du groupe Prospective 

 

Eric Nizard, ENSEEIHT Toulouse 

 

Jean-François Perret, ENSEEIHT Toulouse, Président du comité 

"Economie Numérique" IESF 

 

Rémi Prunier, Supélec, Responsable Communication de l’Institut G9+ 
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Institut G9+ 

Paris, le 24 mars 2014 

Contact 

 

 Pour contacter l’équipe en charge de la rédaction de ce livre 

blanc : 

Envoyez un mail à redaction@g9plus.org 

 Pour être informé de notre actualité, inscrivez-vous à notre liste de 

diffusion mensuelle : 

http://fr.groups.yahoo.com/group/actu-g9/join 

 Les communiqués de presse de l’Institut G9+ : 

http://buzz.g9plus.org/ 

 Notre revue de presse :  

http://www.scoop.it/t/g9plus 

 Suivez nous sur Twitter :  

http://twitter.com/G9Plus 

 Notre page Facebook :  

http://www.facebook.com/institutG9plus 

 Retrouvez les vidéos de nos manifestations : 

http://g9plus.tv/accueil 

 

 

mailto:redaction@g9plus.org?subject=LB%20Numérique%202020
http://fr.groups.yahoo.com/group/actu-g9/join
http://buzz.g9plus.org/
http://www.scoop.it/t/g9plus
http://www.facebook.com/institutG9plus
http://g9plus.tv/accueil

