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Corporate gaming
Le phénomène Pokémon Go a démontré 
le pouvoir illimité du jeu. 100 millions de 
téléchargements sur smartphone à travers 
le monde. Pas moins de 53 % de la popula-
tion française s’adonne avec addiction à ces 
pratiques immersives, quelles que soient les 
couches de la population. Ils n’étaient que 
20 % il y a moins de deux décennies. 
Cette industrie, de près de 3,4 milliards d’eu-
ros en 2016 selon le Syndicat des éditeurs de 

logiciels de loisirs, a su, en quelques années, franchir les frontières du 
ludique pour devenir un outil de performance pour les entreprises. La 
« gamification », ce concept qui transfère le mécanisme du jeu dans 
le monde du travail, aide à accompagner le changement, à rompre 
avec le management traditionnel et à susciter l’adhésion des colla-
borateurs. Renault Academy a lancé son premier business game au 
début de la décennie, pour ses vendeurs en concession. Michelin lui 
a emboîté le pas. Objectif : former de façon ludique ses équipes mar-
keting et vente en matière de droit à la concurrence. D’autres usages, 
comme la conquête ou la fidélisation des clients, ont également fait 
leurs preuves. Le système de Miles, bien connu des compagnies aé-
riennes, s’est aujourd’hui largement étendu jusqu’à la téléphonie ou 
aux enseignes de vêtements. En moins d’une décennie, le jeu s’est in-
vité partout :  préparation à l’entretien annuel d’évaluation, formation 
aux risques psychosociaux, évaluation des collaborateurs. Certaines 
sociétés le font intervenir dans leur recrutement dès le sourcing. BNP 
Paribas en est à la 8e édition de Ace Manager. Ce business game en 
ligne, fondé sur des études de cas dans le domaine de la banque, vise 
à renforcer sa notoriété et à attirer les jeunes talents.
D’outil de formation, le business game se transforme vite en outil 
d’entraînement permettant de s’améliorer ou d’acquérir les bons ré-
flexes, sans jugement extérieur. Pourtant, le jeu comme outil d’ap-
prentissage ou comme jeu concours ne date pas d’hier. Ce qui change, 
c’est la généralisation et l’extension du concept rendus possibles par 
le Web et les applications qui ont fait du gaming l’épicentre des nou-
veaux modèles économiques en s’appuyant sur la combinaison du di-
vertissement, des réseaux sociaux, des jeux vidéo et des récompenses 
(cadeaux et monnaie virtuelle, trophées). Le but : augmenter le trafic 
en fidélisant les collaborateurs, les fournisseurs et la clientèle.
Le constat est là : le monde se gamifie et les entreprises ont trouvé déjà 
l’Eldorado et l’alternative aux applis Facebook.
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CroissanCePlus en aCtions

Prix de  
l’entrepreneur  
de l’année
EY et le groupe Edmond de Rothschild 
ont décerné, le 18 octobre dernier, le 
24e prix de l’Entrepreneur de l’année 
à Jacques-Antoine Granjon (vente-
privee.com) lors de la grande céré-
monie nationale qui avait lieu à la 
salle Pleyel à Paris. Il participera en 
juin 2017 à la cérémonie mondiale qui 
se tiendra à Monaco.

teChnology
fast 50

Le 23 novembre dernier, la 16e édition du Technology Fast 50 a récompensé 
les entreprises technologiques affichant la plus forte croissance au cours des 
quatre dernières années en France. Sur 502 entreprises participant sur le plan 
national, les 50 plus belles croissances ont été dévoilées lors d’une cérémonie 
qui a récompensé  Horizontal Software  et ses  8 339  % de croissance. Nous  
félicitons nos adhérents Alix de Sagazan (AB Tasty) et Benoît Charles-Lavauzelle  
(Théodo) qui font cette année partie de ce fabuleux palmarès.
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Scale Up awardS 2017

TenTez de devenir  
la Scale up 2017 !

pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter :

ADéLAïDE NouEL  
adelaide.nouel@croissanceplus.com  
01 56 88 59 49

dans le cadre du Spring  
campus, qui aura lieu du 23  
au 25 mars 2017, croissanceplus, 
en partenariat avec KpMG, 
organise la 2e édition des  
Scale up awards.

Ce prix a pour but de récompenser  
les entreprises de croissance  
qui deviendront les leader 
de notre économie.

Les Scale up Awards sont ouverts  
à toutes les sociétés, adhérentes ou 
non de CroissancePlus, satisfaisants 
aux critères ci-dessous :

1 Être Une Société françaiSe 
indépendante

2 avoir Un chiffre d’affaireS 
proche de 10 M€ et aU-delà

3 Une croiSSance SiGnificative aU 
coUrS deS troiS dernièreS annéeS

4 Une innovation incréMentale  
oU de rUptUre

5 Un développeMent à l’international 
actUel et enviSaGé

Cinq finalistes seront sélectionnés par un jury composé d’experts  
et entrepreneurs de KPMG et CroissancePlus. Après avoir pitché  
lors du Spring Campus, le gagnant sera désigné par le vote des  
entrepreneurs et son prix lui sera remis lors de la soirée de gala. 

pour la 1re édition, le grand gagnant était éric Sebban,  
pdG de visiomed. Un prix coup de cœur avait été décerné  
à emmanuel olivier, directeur général de esker.

Les inscriptions seront ouvertes à partir de janvier 2017.

EN PArtENAriAt AVEC



 29/09/2016

le sCePtiCisme  
des entrePreneurs 
français
Les promesses des candidats de la droite et du centre laissent 
froids les entrepreneurs réunis par CroissancePlus. Les six 
candidats ont présenté des mesures calibrées pour plaire au 
monde économique : baisse des charges sociales, facilitation 
des licenciements, suppression de l’ISF, retour en arrière sur 
les 35 heures… Pour Laurent Vronski, patron d’Ervor, « nous 
entendons des déclarations d’amour, nous avons besoin 
de preuves. Comment vont-ils mettre en œuvre toutes ces 
mesures sans déclencher des protestations et une révolution ? 
La France est tellement polarisée ».

 29/09/2016

les Patrons en quête  
du meilleur Candidat
Six candidats de la primaire de la droite et du centre ont 
présenté leur programme économique devant un parterre 
d’employeurs, moteurs de la croissance, et électeurs  
de demain, à l’invitation notamment de CroissancePlus. 
Les patrons n’ont pas pris position publiquement.  
Si la plupart des candidats annoncent la suppression  
de l’ISF ou la réduction des dépenses publiques, d’autres 
sujets ne font pas consensus, comme la compétitivité. 
Les entrepreneurs attendaient surtout des baisses 
de charges ciblant spécifiquement les salaires les 
plus élevés, au-delà de 2,5 SMIC, contrairement au 
CICE. La demande d’une réelle baisse du coût du 
travail, moyen de rattraper une partie du retard 
de la France à l’export, sera-t-elle entendue ?
Les entrepreneurs ont un autre regret : le manque  
de stature internationale des politiques. Qui emmener 
au CES de Las Vegas ? La question est posée.

revue de Presse
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 13/10/2016

croiSSancepluS Se  
baT pour le mainTien  
deS avanTageS deS 
acTionS graTuiTeS
La commission des Finances  
de l’Assemblée nationale a adopté 
un amendement modifiant les 
avantages fiscaux et sociaux liés  
à la distribution d’actions gratuites ; 
selon ce dispositif, les actions 
gratuites relèvent du régime des 
plus-values mobilières et non de l’IR, 
et la contribution patronale a été 
abaissée de 30 à 20 %. Cependant, 
le gouvernement a déclaré  
le 13 octobre qu’il souhaitait un 
maintien de la fiscalité en vigueur. 
Aussitôt, CroissancePlus a dénoncé 
le vote de cet amendement par  
la voix de Jean-Baptiste Danet : 
« Nous avons le sentiment d’assister 
au vote d’un amendement 
revanchard d’une majorité qui 
n’arrive pas à assumer politiquement 
l’héritage de la loi Macron. »  
Le gouvernement a, semble-t-il,  
pris le parti de la stabilité fiscale…



tweets
#CroissanCePlus
@ croissanceplus

27/11/2016
"@CroissancePlus étudiera  
tous les programmes. L’objectif 
est d’offrir un cadre favorable 
au dvpt des entreprises"  
@danetjb @bfmbusiness

#stePHane soumier
@ssoumier

27/11/2016
"Avec Fillon, on va avoir  
un slogan clair: il faut arrêter 
d’emmerder ceux qui créent  
de l’emploi" @danetjb #BFMbiz

#niColas d’HuePPe
@ndhueppe

25/09/2016
La souveraineté numérique 
devrait être un enjeu de  
la campagne #PrimairesEco  
@francoisfillon @NK_M  
@alainjuppe

#radio Classique
@radioclassique

24/11/2016
@danetjb #Primaire "On ne 
peut pas croire qu’il y aura une 
stabilité fiscale dans le pays si 
on ne retrouve pas des marges 
de manœuvre"

#CroissanCePlus
@croissanceplus

12/10/2016
Pas certain que Léon revienne 
maintenant.... #ReviensLéon  
@ReviensLeon @mazaic  
@Michel_Augustin

#Jean-JaCques 
Bourdin
@JJBourdin_rMc

28/09/2016
"Aujourd’hui les collaborateurs 
veulent participer au projet de 
l’entreprise" @Gdebecdelievre 
(PDG Marco Vasco) 
#BourdinDirect #Management

#CroissanCePlus
@croissanceplus

23/11/2016
L’étonnante technologie  
@Mobileye présentée  
à la délégation C+ par  
@UdiRemer #telaviv #israel

 28/09/2016

le Programme éConomique  
des Candidats à la Primaire  
Passé au CriBle
Le 27 septembre, les six candidats à la primaire de la droite  
et du centre sont venus aux « Primaires de l’économie » 
organisées par CroissancePlus et ses partenaires.  
Les entrepreneurs sont venus écouter les priorités des 
candidats, et tester leur volonté de relancer l’économie. Qui 
sera le plus capable de remettre les entreprises de croissance 
au cœur du débat ? on a beaucoup parlé baisses de cotisations, 
investissements, réforme de la fiscalité du capital, orientation  
de l’épargne vers les PME, statut du travailleur indépendant…

revue de Presse
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 25/11/2016

pour un conTraT de Travail agile
Pour Jean-Baptiste Danet, les candidats ont des programmes 
convergents, sur la fiscalité, sur les normes, sur l’emploi. Le président 
de CroissancePlus souligne la détermination de François Fillon à vouloir 
réduire de façon urgente et drastique les déficits publics : une nécessité 
pour retrouver les marges de manœuvre requises pour assurer la stabilité 
fiscale sur cinq ans et mener les réformes impératives sur la fiscalité des 
entreprises. CroissancePlus milite pour un contrat de travail agile, en 
proposant la rupture pré-causée dans le CDI : cela permettrait d’assouplir 
le marché du travail, et les demandeurs d’emploi deviendraient des 
offreurs d’emploi. D’où une libération d’énergie et de forces !

 25/11/2016

non au détriCotage Politique !
Au moment de la discussion du budget pour 2017, 
plusieurs dispositions de la loi Macron risquent d’être 
détricotées, dont la fiscalité des actions gratuites. 
Jean-Baptise Danet proteste : « Tout est remis en cause, 
dans un contexte politique, et non pas économique. » 
A fortiori, les dispositions sur le compte entrepreneur-
investisseur sont contestables, débouchant sur l’instabilité 
fiscale, un manque de financement pour les entreprises, et 
encore un déni complet du rôle des business angels.
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ous avons établi un double constat. 
D’une part, les besoins de finance-
ment sont importants pour des projets 
qui sont jugés pérennes, mais qui ne 
rentrent pas dans les grilles de déci-
sion des tiers prêteurs ou financeurs. 
D’autre part, il existe une masse 

d’argent disponible importante et mal redirigée vers 
l’économie réelle : l’épargne des Français (4 460 mil-
liards d’euros en 2015) et la trésorerie des entreprises, 
notamment du CAC40 (près de 30 milliards d’euros).
À partir de là, comment mieux mobiliser ces fonds et 
via quels outils ?
Premièrement, nous travaillons à une réduction du délai 
de paiement pour les entreprises, où les progrès sont 
encore modestes. Il ne s’agit même pas de financement 
ou de recherche de fonds : il faut juste que chacun ré-
cupère l’argent qui lui est dû !
Deuxièmement, il faut jouer sur le crédit inter-entreprises. 
L’exigence aujourd’hui d’un lien économique entre em-
prunteur et prêteur introduit un biais, car elle crée une 
dépendance, une limitation du périmètre, et un risque d’abus 
de position dominante. Nous souhaitons, en parallèle de 
l’abrogation de ce lien économique, réfléchir avec le mé-

diateur des entreprises à une charte des bonnes pratiques.
Troisièmement, il s’agit de libérer et de développer le 
financement participatif. Les plateformes croissent 
considérablement, mais trois freins doivent être levés : 
la méconnaissance du public (prêteurs, société) ; une 
fiscalité sur les intérêts perçus moins incitative que celle 
d’un contrat d’assurance-vie ; un plafond (2,5 millions 
euros), qui n’existe pas dans les autres pays européens 
et qui limite les projets éligibles.
Quatrièmement, il est nécessaire d’améliorer et de libérer 
le PEA-PME, notamment en augmentant son plafond.
Cinquièmement, il faut améliorer le financement des 
projets dont le rendement n’est pas immédiat. Si on peut 
lever 5 à 10 millions pour un projet visible, les prêteurs 
et les financeurs ont du mal à financer l’immatériel, la 
R&D, une équipe commerciale… Nous réfléchissons 
à un statut de garant (personne physique ou morale), 
qui aurait une surface financière suffisante et qui,  
moyennant rémunération, se substituerait à la société 
en cas de défaut.
CroissancePlus a ainsi élaboré un ensemble de mesures 
très concrètes, justifiées et pragmatiques, répondant 
aux problématiques des entrepreneurs. Nous allons 
maintenant travailler à les faire naître !

Parole à…

la commission financement de croissanceplus 
travaille sur les problématiques de financement 
des adhérents. côme Morgain, associé-gérant 
d’euroland M&a, membre du comité directeur  
de croissanceplus, présente les recommandations 
pour accompagner les entrepreneurs.

N

Comment améliorer 

le financement  
des projets  
d’avenir ?
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en l’espace de vingt ans, le jeu vidéo a muté du simple divertissement pour enfant à 
une industrie mature s’adressant à tous les publics. la dernière génération de consoles 
(pS4, Xbox one, wiiU, 3dS, pS vita) s’est écoulée en france à près de 10 millions d’exem-
plaires en seulement six ans. deuxième industrie culturelle en france derrière le livre*, 
le jeu vidéo est pratiqué aujourd’hui par 53 % de la population. Un chiffre qui s’explique 
par la multiplication des supports de jeux (consoles, ordinateurs, mobiles, tablettes…). 
focus sur une industrie du divertissement au cœur des foyers français, dans laquelle  

les entreprises françaises en croissance sont en pointe.

le dossier

* Source étude Sell/GfK, « les français et le jeu vidéo », octobre 2016.



 

u 27 au 31 octobre dernier, pas moins 
de 310 000 visiteurs ont fait le dépla-
cement à la Paris Games Week pour 
découvrir les nouveautés jeux vidéo 
des fêtes de Noël. Ce salon de l’in-
dustrie désormais incontournable et 
ouvert au grand public témoigne de 

l’engouement que suscite le jeu vidéo en France depuis 
près de trente ans. Cette industrie du loisir, qui voit son 
chiffre d’affaires doubler à chaque nouvelle génération 
de consoles, est en perpétuelle évolution. 

plUS de 3 MilliardS de chiffre  
d’affaireS en france
Aujourd’hui, la sortie d’un jeu vidéo tel que Call of Duty 
ou encore GTA V n’a rien à envier à celles des blockbus-
ters hollywoodiens. Il faut dire que ces deux industries 
sont assez proches. En 2015, l’industrie du cinéma et 
celle du film (DVD et Blu-ray) cumulées ont généré en 
France 2,01 milliards de chiffre d’affaires contre 2,87 mil-
liards pour le jeu vidéo. Un rapport de force quelque peu 
biaisé, car l’industrie du film n’intègre pas le matériel 
audio/vidéo là où le secteur du jeu comptabilise les ma-
chines et les accessoires. Néanmoins, cette performance 
est considérable, surtout lorsqu’on sait que l’industrie du 

livre par exemple a pesé en 2015 2,66 milliards d’euros 
(source : Syndicat national de l’édition). Mais le jeu vidéo 
compte bien aller plus haut. Selon le SELL (Syndicat 
des éditeurs de logiciels de loisirs), fin 2016, le marché 
du jeu vidéo aura une nouvelle fois progressé avec une 
estimation de chiffre d’affaires à 3,4 milliards d’euros. 
Il faut dire que la sortie récente des évolutions de la 
Xbox One et de la PlayStation 4, plus petites et avec 
un nouveau design, booste un marché qui réalise 18 % 
de son chiffre d’affaires en décembre.

déSorMaiS, toUt le Monde JoUe
Le phénomène Pokémon Go, cet été, a démontré le pou-
voir attractif du jeu vidéo. Avec plus de 100 millions de 
téléchargements sur smartphone à travers le monde, le 
jeu a séduit toutes les couches de la population. Une 
performance qui symbolise une véritable appétence 
pour ce loisir. Si, en 1999, seulement 20 % de la popu-
lation française s’adonnait aux jeux vidéo, aujourd’hui 
53 %1 des Français craquent pour ces expériences aussi 
ludiques qu’immersives. Il faut dire que le lancement 
en 1995 de la première PlayStation a participé à la  
démocratisation du jeu vidéo dans les foyers, passant du 
statut de jouet pour enfant au loisir pour jeune adulte. 
Le lancement de la Wii en 2006 finira par convaincre 

le dossier
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● Où se situe notre marché en Europe ?
La France est le 3e marché d’Europe, 
derrière le Royaume-Uni et l’Allemagne, 
mais nous sommes au coude à coude 
avec ce dernier. 

● Combien de personnes travaillent 
aujourd’hui dans le jeu vidéo ?
Aujourd’hui, l’industrie du jeu vidéo  
en France représente environ 15 000 
emplois directs.

● Comment voyez-vous l’évolution 
du jeu vidéo en france ?
Elle est prometteuse, car nous avons 
des formations très réputées mais aussi 
des studios leaders dans leur domaine, 
comme Ubisoft ou encore Focus Home 
Interactive qui sont des locomotives pour 
l’industrie. Nous avons également un 
écosystème sain avec un gouvernement 
qui fait le maximum pour développer le 
jeu vidéo. L’avenir est prometteur.

le Poids des soCiétés françaises  
dans le Jeu vidéo
la part de la production française constitue environ 10 % de l’économie du jeu vidéo  
en france. Brève revue du marché avec emmanuel Martin, délégué général du Syndicat  
des éditeurs de logiciels de loisirs (Sell).

Emmanuel Martin
Délégué géNérAl Du SyNDiCAt DES 

éDitEurS DE logiCiElS DE loiSirS (SEll)

…



 

le dossier

Parole d’entrePreneur

le Jeu vidéo, un modèle 
éConomique en mutation
nicolas d’hueppe est le fondateur et ceo d’alchimie (ex-cellfish), 
une plateforme de distribution de contenus digitaux (vidéo, tv, 
jeux, musique). il est également vice-président de croissanceplus, 
spécialiste des sujets numériques.

● Le gaming se situe-t-il au cœur de 
nouveaux modèles économiques ?
Le jeu a été, avec la musique, un des 
tout premiers secteurs confrontés à 
l’enjeu de la monétisation, avec le pas-
sage du physique au digital. Comment 
faire payer les gens ? Comment créer 
un revenu pour celui qui a pris le risque, 
c’est-à-dire le publisher ? La logique 
du freemium a été fortement utilisée, 
couplée avec le développement de 
micro-paiements. Aujourd’hui, les jeux 
sont inventés en fonction de ce mo-
dèle économique : le jeu comporte une 
partie gratuite, accessible à tous, puis 
il prévoit des mécaniques de frustra-

tion, pour susciter une impulsion et 
l’envie de payer. Ce sont ces modèles 
qui structurent aujourd’hui entièrement 
le digital.

● Il semble se produire  
un phénomène de gamification  
en général.
Tout devient jeu vidéo. Quand s’ar-
rête le jeu vidéo ? Sur la plateforme 
de jeux Twitch, on constate que les 
frontières disparaissent : s’agit-il d’un 
réseau social, d’une nouvelle forme 
de télévision ? Le même processus 
est à l’œuvre dans d’autres business : 
les e-commerçants cherchent sur leur 

interface à inventer un parcours qui 
soit le plus facile possible. Pour trou-
ver des best practices, on se tourne 
vers le jeu vidéo, qui possède cette 
capacité à organiser un process fluide 
et intelligible, et le e-commerce s’en 
inspire de plus en plus. De même, on 
retrouve l’esprit des learning games 
dans les principes éducatifs ou dans 
le e-commerce.

 experTS
du mobile, de la tv  

et du jeu vidéo

 m€
reversés aux  
ayants droit

 million 
d’abonnés payants
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QUand leS enSeiGneS Se réinventent
Avec un excellent réseau de magasins spécialisés, le 
jeu vidéo console reste largement un marché de ventes 
physiques. Mais face à une industrie qui voit le conte-
nu jeu vidéo dématérialisé représenter jusqu’à 50 % 
du chiffre d’affaires chez certains éditeurs comme 
Activision (Call of Duty) ou Electronic Arts (FIFA), 
les enseignes physiques doivent se réinventer pour ne 
pas laisser échapper une partie du business. Ainsi, à 
l’image de Decathlon, passé du statut de simple distri-
buteur à celui de fabricant de produits novateurs en 
marques propres pour les sportifs, certaines enseignes 
de jeux vidéo n’hésitent pas à s’émanciper. Ainsi, Innelec  
Multimédia, grossiste historique de jeu vidéo en France, 
également à la tête du réseau de boutiques Jeux Vidéo 
and Co, ne se contente plus de revendre des boîtes de 
jeux. En faisant l’acquisition de la marque Konix, il 

le jeu vidéo français  
le plus vendu dans le monde est 

Just  
danCe 
Depuis sa sortie en 2009,  
en cumulant tous les épisodes, 
Ubisoft a écoulé 60 millions 
d’exemplaires.

les plus sceptiques, Nintendo réussissant le tour de 
force de s’adresser à toute la famille, des enfants aux 
grands-parents. Cette tendance de fond se confirme 
avec l’âge moyen du joueur français qui est aujourd’hui 
de 34 ans (contre 21 ans en 1999). Cette évolution se 
retrouve également dans la répartition hommes/femmes 
qui était à 90 % masculine en 1999 contre 54 % en 2016. 

innovation et perforMance  
poUr aSSUrer Son avenir
Le jeu vidéo repose sur un marché cyclique qui voit 
en moyenne l’apparition d’une nouvelle console tous 
les cinq ans. Si les constructeurs (Nintendo, Sony,  
Microsoft) essayent de rallonger la durée de vie de leur 
machine pour maximiser les revenus générés grâce à la 
vente des jeux, les avancées technologiques les obligent 
à répondre à l’attente des joueurs. Des joueurs qui  
demandent des titres novateurs et toujours plus beaux. 
C’est justement la prochaine bataille qui opposera deux 
clans en 2017. Sony et Microsoft d’un côté, qui font de 
la puissance et de l’aspect multimédia les arguments 
marketing pour vendre leurs prochaines machines, et 
de l’autre Nintendo, qui privilégie (uniquement) l’ex-
périence de jeu novatrice à l’image de sa Switch, sa 
prochaine console de salon portable, prévue en mars, 
pour jouer partout, seul ou entre amis. Deux clans, deux 
visions du jeu vidéo pour un marché qui n’en finit plus 
de séduire les néophytes comme les plus confirmés.

Si en 2016, le jeu FIFA 17 a dominé les ventes, 

pokémon soleil 
et Lune sur Nintendo 3DS est l’autre  

grosse vente de l’année. 

…

…
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● Que traduit le lancement des 
nouvelles enseignes zing tournées 
vers les produits dérivés ?
Il s’agit d’un renforcement de notre stra-
tégie et le développement d’un nouveau 
secteur d’activité. La pop culture est 

un segment de marché qui est dans 
la continuité du secteur du jeu vidéo. 

● À terme, les enseignes zing 
peuvent-elles remplacer des 
boutiques Micromania dont le 
chiffre d’affaires serait en berne ?
Non, ce n’est pas du tout ça. Nous avons 
des Zing dans des centres commerciaux 
où Micromania est également présent. Il 
y a une vraie complémentarité, ce n’est 
pas l’un à la place de l’autre, bien au 
contraire. D’ailleurs, nous avons décidé 
de lancer sur les plus grosses enseignes 
Micromania des corners dédiés à Zing 
pour valoriser les produits dérivés. Cela 
contribue à l’élargissement de notre 
clientèle, car la pop culture intéresse 

un public plus large que le jeu vidéo, 
plus féminin, plus familial. On attire ainsi 
d’autres clients pour Micromania.

● Quelle est l’autre piste  
de développement ?
Le jeu vidéo reste notre cœur de métier, 
et nous avons fait un travail de fond 
pour rationnaliser nos linéaires de ma-
nière à pouvoir dégager de la surface 
pour les produits dérivés et le digital 
at retail. Ce dernier concerne la vente 
de cartes pour du contenu et des jeux 
dématérialisés, est un levier important 
où nous sommes leaders et qui corres-
pond aux usages d’un certain nombre de 
gamers qui préfèrent acheter du contenu 
dématérialisé. 

déveloPPer de nouveaux  
seCteurs d’aCtivité
l’enjeu, pour philippe renaudin, directeur marketing et communication de Micromania,  
est de développer, en parallèle du produit physique, l’offre digitale et produits dérivés.

Philippe Renaudin
DirECtEur mArkEtiNg Et 

CommuNiCAtioN DE miCromANiA
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commercialise directement sa propre gamme d’ac-
cessoires gaming et d’objets connectés. Et, conscient de 
l’évolution du marché, Denis Thébaud, son fondateur, a 
lancé Allbrary.fr, une plateforme de vente digitale (jeux, 
livres, VOD, logiciels). 
Parmi les acteurs historiques, on retrouve Bigben, qui 
n’était à ses débuts en 1981 qu’un simple revendeur de 
montres. Au fil des années, l’entreprise du nord de la 
France s’est tournée vers le jeu vidéo en devenant un ac-
teur majeur en qualité de grossiste. Aujourd’hui, Bigben 
Interactive réalise et distribue ses accessoires gaming, 
sound, mobiles, mais surtout édite des jeux vidéo sur 
PlayStation, Nintendo, Xbox et PC. Une diversification 
qu’entreprennent d’autres acteurs comme le groupe 

…

Ghost Recon Wildland, le prochain jeu d’ubisoft (sortie : mars 2017)  
est un produit français développé en région parisienne, à Montreuil.
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QUand le JeU vidéo devient Métier
Les professionnels du jeu vidéo recherchent en perma-
nence de nouveaux talents formés aux outils utilisés 
en entreprise. Ça tombe bien : le secteur du jeu vidéo 
est la 5e industrie pour laquelle les 15-24 ans souhaitent 
travailler, après le cinéma, la musique, l’informatique 
et le tourisme2.
En 2004, Créajeux fut la première école française for-
mant aux métiers du jeu vidéo. Aujourd’hui, un peu 
plus de 110 établissements proposent ce type d’en-
seignement en France. Néanmoins, s’il est possible 
de se former aux métiers du jeu vidéo dans toutes les 
régions, quatre d’entre elles regroupent la majorité 
des écoles. Il s’agit de l’Île-de-France, de l’Occitanie, 
d’Auvergne-Rhône-Alpes ou de la Nouvelle Aquitaine. 
Une répartition qui s’explique par la localisation des 
studios de développement, à la fois fournisseur de 
professeurs, de stages et d’emplois. 

lES formAtioNS  
Aux métiErS Du jEu ViDéo 

DurENt DE DEux à CiNq ANS, 
SEloN lE NiVEAu SouhAité, 

AVEC uN Coût DE 5 000  
à 8 000 € PAr AN SEloN  

lES éColES Et lES CurSuS. Electronic Arts • Sortie : 2015
1 272 498 ex. • 75 502 000 €

1
FiFa 16

Electronic Arts • Sortie : 2014
405 830 ex. • 20 018 000 €

5
FiFa 15

3

Take-Two Interactive • Sortie : 2013
584 081 ex. • 29 780 000 €

gTa v 

2

Activision Blizzard • Sortie : 2015
1 082 123 ex. • 61 005 000 €

call oF duTy  black opS iii

4

Microsoft • Sortie : 2013
418 248 ex. • 8 566 000 €

minecraFT

américain GameStop, qui a conclu des partenariats 
avec trois studios de développement pour éditer ses 
jeux. Lorsqu’on possède l’un des plus gros réseaux de 
boutiques au monde (7 117 points de vente), s’appuyer 
sur ce maillage pour vendre ses propres jeux fait sens. 
En France, le groupe américain est plus connu sous le 
nom de Micromania, racheté en 2008. Premier réseau de 
boutiques de jeux vidéo (430 magasins, 1 500 salariés), 
Micromania entame également sa diversification avec le 
lancement de nouvelles boutiques tournées vers la pop 
culture : Zing. Des enseignes réservées exclusivement à 
la vente de produits dérivés : figurines Star Wars, mugs 
Dragon Ball, sacs Assassin’s Creed, goodies collector, 
etc. Autant de produits qui ne risquent pas d’être dé-
matérialisés de sitôt.

…

DES vENTES MARChÉ  

PhySIQUE (vOLUME/ 

vALEUR) EN fRANCE
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Parole d’entrePreneur

une industrie  
qui a Passé la Crise
cofondatrice et directrice de production du studio de développement 
indépendant Spiders, lancé en 2008, Jehanne rousseau jette un œil 
avisé sur l’industrie du jeu vidéo.

● Quel est votre parcours 
d’entrepreneure ?
Après dix ans dans l’industrie du jeu 
vidéo à différents postes et dans dif-
férents studios, j’ai eu la chance de 
diriger une équipe très créative qui 
m’a donné envie, une fois le projet 
fini, de participer à la création de notre 
propre studio. Je n’avais aucune for-
mation particulière dans le domaine de 
la gestion d’entreprise, mais je savais 
diriger des équipes et je connaissais 
bien l’industrie ; le reste, je l’ai appris 
« sur le tas ». 

● Quelle est votre vision sur les 
tendances du marché du jeu vidéo ?
Le marché du jeu vidéo est complexe 
et surtout protéiforme. On peut diffici-
lement comparer le marché du jeu sur 

téléphone ou sur réseaux sociaux à 
celui, plus historique, du jeu sur console. 
Mais quelles que soient les spécificités 
de chaque domaine, le jeu vidéo, sou-
tenu par les évolutions technologiques 
permanentes, est amené à prendre de 
plus en plus de place dans la vie de tous 
les jours. Il constitue donc un marché 
en croissance constante, même si les 
usages les plus classiques sont sans 
doute voués à une certaine stagnation 
à moyen terme.

● Le contexte économique  
est-il favorable au développement 
des entreprises dans le marché  
du jeu vidéo ?
Le contexte actuel est en tout cas bien 
plus favorable qu’il ne l’était. Nous 
sommes sortis de la période de crise 

durant laquelle beaucoup de studios 
importants ont fermé. Depuis, outre un 
contexte économique plus dynamique, 
certaines aides ont été mises en place 
ou augmentées. Beaucoup d’éditeurs 
ont pris conscience de l’importance des 
projets indépendants et créatifs et sont 
plus enclins à les soutenir. Enfin, la prise 
de conscience tant du côté des médias 
que du côté des politiques de l’impor-
tance culturelle et économique de la 
création de jeux vidéo ne peut être que 
positive pour les jeunes entreprises.

 
collaborateurs

 jeux 
lancés depuis 2008

 m€ 
de ca estimé en 2016
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Electronic Arts • Sortie : 2015
381 492 ex. • 22 625 000 €

6
STar WarS 

baTTleFronT

Activision Blizzard • Sortie : 2014
244 978 ex. • 13 605 000 €

10
call oF duTy  

advanced WarFare

8

Bandai Namco Entertainment  
Sortie : 2015 • 273 389 ex. • 17 784 000 €

The WiTcher 3
Wild hunT

7

Bethesda • Sortie : 2015
273 476 ex. • 15 935 000 €

FallouT 4

9

Electronic Arts • Sortie : 2015
246 312 ex. • 14 568 000 €

baTTleField 
hardline

>>>>> SUITE <<<<<

deS forMationS coûteUSeS MaiS  
offrant de noMBreUX déBoUchéS
Accessibles dès l’obtention du bac, les formations aux 
métiers du jeu vidéo durent de deux à cinq ans, selon le 
niveau souhaité. Il faudra également investir de 5 000 à 
8 000 € par an (selon les écoles et les cursus) pour pro-
fiter de matériels professionnels et d’un enseignement 
dispensé par des professionnels en poste. L’investisse-
ment est conséquent, mais c’est le prix à payer pour 
l’excellence. En effet, reconnu mondialement, l’ensei-
gnement des écoles françaises de jeu vidéo offre de 
nombreux débouchés aux jeunes diplômés qui, bien sou-
vent, ont d’abondantes opportunités pour commencer  
leur carrière en France ou à l’étranger.

entre créativité et haUteS technoloGieS
En France, développer un jeu vidéo coûte en moyenne 
1,4 M€3, mais certains projets peuvent se compter en 
dizaines de millions d’euros. Fort heureusement, les 
jeunes sociétés françaises peuvent bénéficier du fond 
d’aide au jeu vidéo du CNC (jusqu’à 200 000 €) et du 
Crédit Impôts pour la création de jeux vidéo, porté par 
Axelle Lemaire. Grâce au soutien de l’État, les studios 
français peuvent embaucher et conserver les forces 
vives en France. Mais, pour rester compétitif, chaque 
nouvel employé doit être talentueux et opérationnel. 
Professionnels et formateurs ont donc fait le choix de 
formations fondées sur un enseignement théorique, dis-
pensé par des professionnels en poste, et une véritable 
connaissance du monde de l’entreprise. ■

1 Source : Étude Joueurs GfK 2005 et Étude GfK/SELL 2015.
2 Source : Étude SELL/GfK, « Les Français et le Jeu Vidéo ».
3 Source SNJV, « Baromètre du jeu vidéo en France 2015 ».

les jeunes sociétés  
françaises peuvent bénéficier jusqu’à 

200 000 € 
de fonds d’aide au jeu vidéo du CNC.

…

le dossier

DES vENTES MARChÉ  

PhySIQUE (vOLUME/ 

vALEUR) EN fRANCE
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● Les jeunes diplômés français, 
notamment d’ISART, semblent 
particulièrement recherchés  
par les studios de développement 
internationaux. Comment  
expliquez-vous cela ?
De manière générale, la qualité des for-

mations françaises en jeu vidéo est re-
connue internationalement. Le principal 
atout des diplômés d’ISART est qu’ils 
sont opérationnels immédiatement. Ils 
ont déjà une expérience professionnelle 
solide grâce à l’alternance et ont été 
formés par des seniors de l’industrie sur 
de multiples créations de jeux. 

● Quels sont les métiers qui 
manquent cruellement de jeunes 
diplômés pour contenter la demande 
des professionnels ?
Il y a de la place sur le marché du tra-
vail pour tout profil de qualité. Les plus 
recherchés sont ceux qui détiennent 
des compétences en programmation, 
quelle que soit la spécialisation. Les 
nouveaux métiers comme Economic 

Game Designer (qui créent et règlent les 
économies virtuelles dans les jeux) sont 
aussi très recherchés avec l’émergence 
des smartphones et des jeux free to 
play (jeux gratuits), pour lesquels peu 
de formations existent.

● D’après vous, quelles mesures 
gouvernementales pourraient aider 
le secteur du jeu vidéo français 
à être encore plus dynamique et 
créateur d’activité ?
L’industrie française doit faire face à 
la concurrence de pays qui proposent 
des subventions et des crédits d’impôts 
massifs, comme au Québec. Les choses 
évoluent dans le bon sens en France, 
grâce à des acteurs tels que le SNJV 
et le SELL.

la formation aux métiers  
du Jeu vidéo a un Bel avenir.
Xavier rousselle, directeur et fondateur de l’école iSart digital, nous en parle.

Xavier Rousselle
DirECtEur Et foNDAtEur  
DE l’éColE iSArt DigitAl

Ghost Recon Wildland
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l n’est pas nécessaire de tirer les cartes, 
même virtuelles, pour lire l’avenir du jeu vi-
déo : brillant. Ce redoutable séducteur s’est 
emparé de nous. Obsédant, hégémonique, il 
a pris le contrôle de bien des cerveaux. Le 
phénomène Pokémon Go illustre sa puis-
sance d’envoûtement sur les consciences et 

sur notre – votre – quotidien. C’est le chant des sirènes 
moderne. Qui peut lui résister ?
Le jeu, à l’ère digitale, a une histoire déjà riche. Il faudrait 
un nouveau Roland Barthes pour dire la poésie de la DS, 
de la Wii, des différentes générations de consoles aux-
quelles tant de joueurs sont aussi frénétiquement addict 
que ceux de Dostoïevski à la roulette ou au blackjack. 
Pourtant, le modèle économique du secteur des jeux 
vidéo n’a rien à voir avec l’économie de casino – même 
s’il rafle la mise avec ses produits les plus populaires.
Cet univers a ses experts, ses savants : des ludologues. 
Ils savent que la société des loisirs a basculé de longue 
date du réel tangible au virtuel bourré de micropro-
cesseurs, au jeu en ligne et en réseau. Le petit cheval 
de bois à bascule est sur le flanc. Le digital a été son 
cheval de Troie.

in the GaMe
Ce royaume pour les grands et les petits a ses codes, ses 
idiomes. Si la french touch tire plus qu’honorablement 
son épingle du jeu en matière de création de jeux vidéo, 
la langue anglaise a fait sauter la banque. Gaming, 
learning games, serious games, casual gamer, etc. : 
la martingale est anglo-saxonne.
Le jeu est la chose la plus sérieuse au monde. Par ses 
enjeux économiques, technologiques ou éducatifs. Et en 

raison des trésors d’intelligence et d’ingéniosité qu’il 
mobilise. « Le jeu est la forme la plus élevée de la re-
cherche », disait un certain joueur nommé Einstein, qui 
flambait avec les équations et le cosmos comme d’autres 
s’éclatent à la PlayStation. Tout est relatif. Il disait aussi : 
« Êtres humains, légumes ou poussière d’étoile, nous 
dansons tous au rythme d’un air mystérieux joué au 
loin par un joueur de flûte invisible. »
Alors dansons, jouons sans complexe ! Le jeu en vaut 
la chandelle, et la chandelle du jeu vidéo n’est pas près 
de s’éteindre. Same player, play again.

Bingo ! l’industrie du jeu vidéo est désormais plus puissante que celle du cinéma et talonne 
celle du livre. Une vraie lame de fond ! depuis 1992, les éditeurs ont d’ailleurs l’obligation 
de déposer les jeux vidéo distribués en france au département de l’audiovisuel de la Bnf. 
preuve qu’entre bobines et vieilles consoles, le gaming a acquis ses lettres de noblesse  
dans la culture populaire.  Par david Brunat

faites

vos jeux!

DAvID brunat
Homme de lettres passé par la philosophie, 
la politique et l’entreprise, David Brunat 
est conseiller en communication et 
écrivain. Il est notamment l’auteur d’un 
essai sur Steve Jobs. Dernier livre paru : 
Pamphlettres, Plon, octobre 2015.

Contre-Pied

I
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l’innovation 

en israël

vu ailleurs

epuis deux ans, CroissancePlus a 
initié des voyages pour permettre à 
nos membres de découvrir de nou-
veaux business et tisser des contacts 
locaux. Nous pouvons maintenant 
compter sur un ambassadeur dans 
la Silicon Valley et un groupe en 

Chine, deux points de contact privilégiés pour tous 
nos entrepreneurs qui ont des projets à l’international.
Grâce à une invitation de Patrick Drahi, PDG d’Altice, 
une délégation de vingt entrepreneurs de Croissance-
Plus est partie à la conquête d’Israël, la « Start-up 
Nation ». Ils ont ainsi passé trois journées intenses, à 
Tel Aviv et à Jérusalem, pour découvrir l’écosystème 
entrepreneurial local : incubateurs, financiers, VCs… 
Une chance pour comprendre in situ le business made 
in Israël et nouer des contacts précieux !
Les participants ont d’abord pu rencontrer Boaz  
Golany, vice-président du Technion, une « université 
de premier plan mondial » selon Hervé Cebula, CEO et 
fondateur de MediaTech Solutions.
Un enseignement supérieur qui, sous l’impulsion du 
Technion notamment, joue le rôle de pépinière, un état 
d’esprit favorisant la prise de risque et l’innovation, et 
un engagement déterminant de l’État dans le soutien 
de l’innovation : voilà les trois principaux ingrédients 

de la réussite d’Israël, qui compte aujourd’hui la plus 
forte densité de start-up technologiques au monde.
Le dîner avec Patrick Drahi a constitué « le clou du 
voyage », suscitant l’enthousiasme de Thomas Bourgeois,  
co-fondateur et CEO de Dhatim. Dans un restaurant 
de la vieille ville de Jaffa à Tel Aviv, la délégation de  
CroissancePlus a pu parler longuement avec l’entre-
preneur. Celui qui se définit comme un self-made man, 
considère que la clé de son succès réside dans sa capa-
cité à suivre des projets à moyen terme avec des objec-
tifs simples. Nos entrepreneurs ont pu échanger avec lui 
sur ses motivations, sa relation avec ses investisseurs, 
dans une ambiance conviviale et détendue.
Enfin, la visite de Mobileye, une start-up israélienne 
spécialisée dans les solutions d’aide à la conduite, a 
marqué les esprits. Son secret ? Un système de caméra 
intelligente embarquée, qui détecte piétons, motos et 
cyclistes, franchissements de ligne, limites de vitesse, 
et prévient le conducteur des risques de collision. 
Cette start-up est un nouvel exemple du grand cham-
bardement de l’industrie automobile face à la défer-
lante digitale. Elle pèse désormais plus de 11 milliards 
de capitalisation boursière.
Les entrepreneurs de CroissancePlus sont revenus 
enthousiasmés… et plein d’idées pour initier de nou-
veaux projets internationaux et innovants !

croissanceplus s’est donné pour mission de favoriser la croissance de nos entreprises, en 
facilitant notamment leur implantation internationale. céline Garrisson, directrice générale, 
nous livre le compte-rendu du dernier voyage fructueux des membres de croissanceplus.

D



gRâCE À LEUR ExPERTISE ET LEUR IMPLICATION,  
NOS PARTENAIRES ACCOMPAgNENT LA CROISSANCE  
DE NOS ADhÉRENTS.

les Partenaires de CroissanCePlus
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● Qu’est-ce qui a conduit générationLibre à travailler  
sur le moyen de « libérer l’entreprise de l’assistanat  
et du fardeau fiscal » ?
Nous avons voulu aborder ce sujet, car la progression 
des interventions de l’État dans l’économie, sous forme 
de crédit d’impôt ou de subventions, croît sans cesse. 
Or cela finit par attirer les critiques et les demandes de 
contreparties : on se souvient du million d’emplois exi-
gés en échange du CICE. Pour éviter une disparition de 
ces soutiens à l’économie, laquelle se traduirait par une 
augmentation de la pression fiscale, nous proposons de 
réduire parallèlement les aides et les impôts.

● La situation de la france dans ce domaine  
est spécifique, on le sait. À quel point ?
Les aides de l’État en faveur de l’économie représentent, 
avec la mise en place du Pacte de responsabilité, un 
total d’environ 130 milliards d’euros par an. Une aide est 
toujours une dépense publique, ce qui fait qu’elle vient 
gonfler la part des dépenses publiques dans le produit 
intérieur brut (PIB). Néanmoins, elle peut prendre des 
formes diverses, à savoir les niches fiscales ou sociales, 
mais également des subventions, des interventions 
financières ou encore des interventions émanant d’ac-
teurs parapublics, parfois avec des ressources propres, 
comme les chambres de commerce et d’industrie ou la 
BPI, la Banque publique d’investissement.
On constate que la fiscalité est le terrain d’expression par 
excellence de la fragmentation. En effet, la fiscalité est 

l’état a, au fil des années, multiplié les charges fiscales et administratives. il a dans le même 
temps multiplié les aides pour lutter contre la montée du chômage. robin rivaton, directeur 
général de paris régions entreprises, a signé pour Générationlibre un rapport proposant  
des mesures précises pour libérer l’entreprise de l’assistanat et du fardeau fiscal.

libérer les entreprises

de l’assistanat  
et du fardeau fiscal

différente sur les biens et les services avec de multiples 
taux de TVA, la fiscalité sur l’épargne est par ailleurs 
mitée de toutes parts, enfin la fiscalité sur le revenu est 
grevée de niches sociales.
En 2016, en France, on compte pas moins de 449 dépenses 
fiscales, c’est ainsi qu’on appelle les niches en langage 
fleuri ; elles existent avec leur clientèle et leur lobbying.

● Qu’est-ce que « l’assistanat d’entreprise » ?
L’expression « assistanat d’entreprise » nous vient d’Alain 
Chrétien, député les Républicains de la Haute-Saône. 
Il écrit ainsi dans une tribune parue dans Les Échos 
(5 janvier 2016) : « Les entreprises ne demandent pas 
plus d’aides, elles demandent moins de charges ! […] 
Supprimer 110 milliards d’aides aux entreprises et dans 
le même temps réduire de 110 milliards les charges qui 
pèsent sur ces mêmes entreprises, voilà un vrai choc 
de compétitivité ! »
Cette expression d’« assistanat d’entreprise » n’est pas 
usurpée, tant l’État a multiplié les interventions écono-
miques, en les entassant au fil des années et en reculant 
devant toute velléité de rationalisation.
Si le total des aides versées aux entreprises est impres-
sionnant, il est également intéressant d’observer que la 
facture s’alourdit surtout d’année en année. Entre 2005 
et 2010, le coût des dépenses fiscales bénéficiant aux 
entreprises a par exemple augmenté de 33 %, d’après 
le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires en 
2010. En quinze ans, le soutien financier à l’innovation 

ça fait déBat
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lES ENtrEPriSES NE DEmANDENt  
PAS PluS D’AiDES, EllES DEmANDENt 

moiNS DE ChArgES !

ça fait déBat

par les pouvoirs publics a doublé en euros constants. 
Les modalités de soutien ont évolué au fur et à mesure 
de la montée en puissance des incitations fiscales – et 
notamment du Crédit d’impôt recherche (CIR) –, qui 
représentent aujourd’hui, avec 6,4 milliards d’euros, 
plus de 60 % du soutien total contre 17 % en 2000.

● À votre avis, pourquoi une telle réforme, simple dans 
son principe, n’a-t-elle jamais été menée dans notre pays ?
D’abord et surtout parce qu’elle représente le dernier levier 
de pouvoir pour nos responsables politiques. Quand on est 
incapable de déterminer l’intérêt général, la facilité, c’est 
de multiplier les cases. Après avoir touché très concrè-
tement le seuil de rupture au consentement de l’impôt, 
les responsables politiques utilisent les niches fiscales, la 
multiplication des taux ou la catégorisation de dispositifs 
universels – la mise sous condition de ressources des allo-
cations familiales par exemple –, comme autant de leviers 
de l’action publique. Le droit bouge, il n’évolue pas, mais 
il se fragmente pour répondre aux catégories. On ne peut 
que citer ici l’excellent Philippe Murray : « C’est toujours 
quand les empires s’effondrent que les lois s’y multiplient. »

● Réduire la dépense publique est-il vraiment nécessaire ? 
Les États-Unis cumulent une croissance supérieure  
à la nôtre et un endettement public colossal, non ?
La charge fiscale totale pour une entreprise est définie 
comme la somme des prélèvements obligatoires qui 
pèsent sur elle. Le rapport Doing Business de la Banque 
mondiale utilise un indicateur, qui est constitué par le 
taux d’imposition total, afin de comparer cette charge 
dans les différents pays. Dans cette étude, la France 
obtient un taux d’imposition total de 63 % dans le rapport 
de 2016 (chiffres du 1er juin 2015), alors que la moyenne 
européenne est de seulement 41 %. Il est de 44 % aux 
États-Unis et de 51 % au Japon. Pour réduire cette taxa-
tion sans faire exploser la dette et les remboursements 
associés, il faut baisser la dépense publique.

● Quel message aimeriez-vous faire passer  
aux entrepreneurs de croissance ?
Que la France change ! Toute cette énergie que nous 
gardons sous le pied va bientôt trouver à s’employer. Je 
voudrais leur dire : vous avez affronté le pire, désormais 
les choses ne pourront être que meilleures.

Près de  

15 000  
fonctionnaires sont 

chargés des politiques 
publiques d’aides aux 
entreprises. Les frais  

de gestion de ces  
aides représentent  

25 % 
du budget

Les cotisations 
employeurs sont  

le double en France  

11,3 poinTS 
de PIB par rapport à la 

comparaison européenne  

5,2 poinTS
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Business de demain

l’e-Sport n’a désormais  
plus rien d’un simple effet  
de mode. véritable phénomène  
de société, le sport électronique  
a achevé l’exploit d’insuffler  
une nouvelle dynamique  
au marché du jeu vidéo.

Replaçant les curseurs selon ses 
propres volontés, l’e-Sport n’en finit 
plus d’accoucher de compétitions 
électroniques fleurissant aux quatre 
coins du monde.
Ainsi, les joueurs néophytes comme 
confirmés peuvent suivre des com-

pétitions où des professionnels s’affrontent. Parmi les 
titres phares de l’e-Sport, on retrouve des références 
comme l’incontournable jeu de foot FIFA, le jeu de tir 
Call of Duty, le jeu de cartes HearthStone, mais surtout 
League of Legends, véritable porte-étendard développé 
par les Américains de Riot Games, dont la finale de ses 

l’e-sPort, la nouvelle

industrie à suivre

R
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championnats mondiaux 2015 aura été suivie par plus 
de 36 millions de spectateurs. Si l’on se fie à la société 
d’études Newzoo, à l’horizon 2019, ce sont 1,5 milliard de 
spectateurs qui devraient regarder les compétitions d’e-
Sport, en ligne ou à la télévision. En France, en 2016, le 
sport électronique concerne 
plus de 850 000 joueurs ama-
teurs et professionnels, et est 
régulièrement suivi par 4 mil-
lions de fans et de curieux.

leS MédiaS en eMBUScade
Le vent tourne, et ce n’est pas pour rien si, déjà, les 
audiences des retransmissions des plus grands événe-
ments e-Sport dépassent celles des matchs de football.
Aussi, l’e-Sport attise la curiosité de grands groupes : en 
France, le marché du sport électronique est trusté par 

des acteurs dont la plupart n’avaient à l’origine rien en 
commun avec le jeu vidéo. Dernièrement, ce secteur en 
vogue a fait l’objet d’investissements économiques consé-
quents, à l’image du Paris Saint-Germain, qui a créé sa 
propre section e-Sport en association avec le groupe média 

Webedia. L’Équipe 21, tout 
comme Canal+, TF1 et plus 
récemment BeIN Sports, ont 
fait le pari de retransmettre 
certains événements clés du 
sport électronique, parfois 

même à des heures de grande écoute, leur permettant de 
toucher un public inédit. Et donc de déclencher l’attention 
des annonceurs. D’ores et déjà, Samsung, Coca-Cola, 
Red Bull, McDonald’s, Orange, Nissan et même Auchan 
ont investi le marché de l’e-Sport en sponsorisant des 
tournois ou même des équipes !

Business de demain

▲ Pourquoi webedia a-t-il  
décidé d’investir massivement  
dans l’e-Sport ?
Nous croyons au potentiel de ce marché, 
qui touche particulièrement les jeunes 
générations et plus spécifiquement les 
millenials. Nous avons investi plusieurs 
dizaines de millions d’euros dans l’e-
Sport en 2016 afin de structurer une col-

lection d’actifs complémentaires pour se 
positionner comme le leader de l’e-Sport 
en France. Par conséquent, nous avons 
fait le choix de nous positionner forte-
ment au travers de structures qui repré-
sentent l’ensemble de la chaîne de valeur 
du secteur : organisation de tournois et 
d’événements, gestion de talents et de 
joueurs professionnels, clubs e-Sport, et 
bien sûr les médias spécialisés, digitaux 
comme notre site et Web TV Millenium, 
mais aussi notre production audiovisuelle 
sur la télévision traditionnelle, avec BeIN 
Sports notamment.

▲ Comment comptez-vous 
concrétiser vos ambitions 
internationales ?
Les principaux jeux e-Sport sont joués par-
tout dans le monde. Webedia dispose dès 
aujourd’hui d’une organisation multilocale 
et d’un leadership dans de nombreux pays : 
Allemagne, Espagne, Amérique latine,  
Brésil, Portugal, etc. L’objectif est de dupli-
quer le modèle dans chacun de ces pays 
en nous appuyant sur les forces déjà en 
place, puis de développer notre savoir-faire 
en Amérique du Nord et en Asie.

▲ Quelles seront les prochaines 
étapes de votre branche e-Sport ?
Après avoir mené les acquisitions de 
l’ESWC (marque événementielle e-Sport) 
et de Bang Bang Management (l’agence 
dédiée à la gestion des talents e-Sport) 
à la fin de l’été, nous gérons la division 
e-Sport du Paris Saint-Germain depuis 
octobre, nous lançons en décembre 
une émission hebdomadaire e-Sport 
sur BeIN Sports et nous avons acquis les 
droits de retransmission de la e-Ligue 1 
(le championnat organisé par la LFP sur 
FIFA 17), toujours en partenariat avec 
BeIN Sports. Enfin, nous préparons  
l’ESWC Winter au parc des expositions 
de Versailles le 17 février.

l’avis de l’expeRt

Cédric Page
Directeur général gaming  
chez WebeDia

EN frANCE, lE SPort élECtroNiquE 
CoNCErNE PluS DE 850 000 jouEurS 

AmAtEurS Et ProfESSioNNElS. 

acquis en 2013 par fimalac, webedia 
est un groupe média français (134 M€ 
de CA en 2015) qui revendique 
27 millions de visiteurs uniques par 
mois par l’intermédiaire de sept pôles : 
Gaming (jeuxvideo.com), Movies 
(allocine.fr), Food (750 gr), Glam 
(Purepeople), Travel (easyvoyage), 
Culture (Purebreak) et Shopping 
(Pureshopping).
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suCCess story

au sein du secteur des salles  
de sport, neoness a rapidement  
su imposer sa marque et son image. 
autour d’un concept succès : du fitness 
nouvelle génération, du sport haut  
de gamme, de la convivialité et 
du plaisir, des tarifs défiant toute 
concurrence et sans engagement,  
un discours axé sur la transparence…  
le fitness est enfin démocratisé !

l’origine de Neoness, il y a deux fon-
datrices, Marie-Anne Teissier et Céline 
Wisselink. Avant l’aventure du fitness, 
les deux entrepreneuses ont travaillé, 
pour l’une dans la grande consomma-
tion (Procter et Gamble), pour l’autre 
dans le conseil en stratégie CRM. Elles 

se sont rencontrées à l’UCPA et ont sympathisé. Elles 
avaient en commun le désir de créer leur entreprise. Il 
restait à trouver l’idée… Ce fut Neoness, inspiré d’un 
concept low cost importé des Pays-Bas, qui n’existait 
pas alors en France. Et les deux aventurières de prendre 
d’assaut une niche de marché pas encore exploitée par 
d’autres acteurs à l’époque.
Côté financement, il y a d’abord eu l’étape du love money, 
avec vingt-six investisseurs privés, recrutés parmi les 
proches. Puis vint un second tour, celui de l’investissement 

À

neoness

le fitness grand publiC
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suCCess story

professionnel, avec l’appel à un business angel. Neoness 
s’est financé essentiellement par la dette pendant de nom-
breuses années, jusqu’à ce qu’en décembre 2015, un fonds 
d’investissement, Tikehau Capital, entre au capital. Son 
arrivée constitue un levier pour un développement plus 
rapide, de l’innovation, et le moyen de racheter d’autres 
entreprises. Aujourd’hui, le fonds accompagne notamment 
Neoness sur ses projets de croissance externe. 
Neoness a choisi de se concentrer sur le sport et le 
plaisir : les prestations extra-sportives sont supprimées 
(pas de piscine, sauna, hammam), afin de proposer aux 
clients les meilleurs tarifs, avec des abonnements à partir 
de 10 euros par mois, des formules heures creuses et 
heures pleines, une option cours collectifs, des formules 
sans engagement... Les clients disponibles en journée, 
non intéressés par les cours collectifs ou qui préfèrent 
prendre leur douche chez eux, ne payent que ce qu’ils 
consomment. Il n’y a pas de miroir dans les espaces de 
pratique, pour combattre le culte de l’apparence et pour 
que le sport reste avant tout un plaisir.
Moins de dix ans après la création, les résultats sont 
là : Neoness est aujourd’hui l’enseigne leader pour le 
nombre de ses clients à Paris, avec 25 clubs de fitness 
de 1 200 à 2 000 m2, plus de 200 coachs, 7 500 heures 
de cours par an, des salles spacieuses et colorées… et 
elle poursuit son développement. Comme quoi, tout est 
question d’endurance !

2008 20152010 2016 2017

créaTion  
de Neoness. Première 

salle ouverte à  
Fontenay-sous-Bois. 

ouverTure  
de la deuxième  

salle à Paris  
(La Motte-Picquet).

Entrée de  

Tikehau 
capiTal  

au capital  
de Neoness.

25 SalleS 
ouvertes, à Paris,  

en Île-de-France et 
dans les grandes villes 
de province : Rouen, 

Marseille, Lyon, Nantes.

30 %  
de croissance  

prévue.

focUS  
le sport, un marché de franchise 
il existe une majorité d’acteurs en franchise ou  
en licence de marque : les autres acteurs ont un réseau 
important, mais géré par des indépendants. le marché  
est en train de se structurer et intéresse de plus en plus  
les investisseurs et se professionnalise. 

questions à
CélINe WIsselINk
cofonDatrice De neoness

▲ Qu’est-ce qui a fait le succès de Neoness ?
Son concept de fitness grand public : nous avons voulu 
démocratiser le sport, apporter une prestation très 
qualitative, au meilleur prix. Neoness est beaucoup 
moins chère que les enseignes sportives tradition-
nelles, tout en étant experte sur le sport, avec des 
coachs et des machines haut de gamme. De plus, nous 
avons privilégié l’ambiance dans les salles de sport : 
conviviale, sympathique, sans prise de tête, avec une 
décoration chatoyante. Nos salariés sont recrutés pour 
leur professionnalisme et leur sourire. Notre devise, 
c’est : « Forme et bonne humeur » !

▲ y a-t-il une spécificité du marché français ?
Notre particularité est que tous nos sites sont des suc-
cursales : tout est détenu par la holding de Neoness. 
Dès lors, nous gardons la main sur le concept, sur les 
prix, garantis, sur le fait que les clients puissent accéder 
à tous les sites, sur la qualité. Nous garantissons à nos 
clients un même niveau de prestation sur tous nos sites, 
en évitant la disparité qui peut exister dans les réseaux 
de franchises : c’est un avantage important pour le client.
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le Portrait

e virus de l’entrepreneuriat, cela fait bien 
longtemps qu’Hélène Saint Loubert, qui a 
monté sa société il y a vingt-cinq ans, l’a 
contracté. Après des études de commerce 
(ISG), elle est tombée dans le bain de la 
publicité. Tout a commencé chez Equateur, 
où elle a rencontré son futur associé. Lui 

était alors rédacteur, et elle, commerciale. Le changement 
de direction lui a donné l’envie de monter sa propre agence, 
où elle pourrait travailler à sa manière et développer des 
projets à sa mesure. L’affaire a été montée de manière un 
peu « romantique » : pas de business plan, un position-
nement flou… Ce sera l’agence Grenade, avec un focus 
marketing service, en gardant toujours un œil publicitaire, 
pour faire les choses sous l’angle de la marque. Le virage 
digital est pris très tôt. Dès la fin des années 1990, Grenade 
réalise les premiers sites internet de ses clients. Depuis, 
l’agence n’a cessé de se développer et de se digitaliser.

Dans un secteur où la croissance organique est compli-
quée, Hélène Saint Loubert a su utiliser deux leviers : la 
croissance externe et l’innovation. Une stratégie intel-
ligente et réussie qui démarre en 2007 avec la prise de 
participation dans une web agency. S’ensuit une fusion en 
2010. Grenade devient alors Grenade & Sparks. En 2013, 
elle rachète une deuxième, puis une troisième agence. En 
2014, elle annonce l’entrée d’un fonds au capital. L’agence 
se positionne alors sur l’accompagnement des entreprises 
dans leurs enjeux de transformation digitale. L’autre levier 
sera donc le développement de nouveaux produits. Une 
direction marketing-innovation a ainsi été créée, par une 
opération originale de crowd-lending, pour travailler sur 
des offres marketées et packagées, vendues comme un 
produit et non pas comme un service.

Hélène saint louBert

grenade & sparks

l

hélène Saint loubert, vp de croissanceplus, est la présidente de Grenade & Sparks, 
une vraie réussite sur le marché : une agence indépendante de taille moyenne avec 
des clients poids lourds (easyjet, Kiloutou, Bosch, c&a, amplifon…).

Dans la communication, être femme n’est pas un sujet. 
Elles sont nombreuses, même s’il y a peu de dirigeantes. 
Une spécificité qui, dans bien des cas, lui a servi et lui a 
permis d’exercer un management plus apaisé. « La mixité 
est nécessaire, à tous les niveaux de l’entreprise, quelle 
que soit l’expertise. »

un business model 
compliqué, dans un métier 
très challengé :
« Nous travaillons surtout sur 
appel d’offres, ce qui prend 
beaucoup d’énergie. Nos 
clients sont fidèles, mais les 
services des achats imposent 
de plus en plus leurs règles 
(renouvellement rapide 
des appels d’offres), et les 
changements de direction 
peuvent nous fragiliser. 
Résultat : tous les cinq ans, on 
perd 20 % de notre CA, ce qui 
implique de reconstruire tous 
les ans 1/5 de notre CA. »

7 m€
de marge brute.

—
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ils adHèrentils adHèrent

Thomas Bourgeois
cofonDateur et PDg De Dhatim
www.dhatim.com

▲ Pouvez-vous nous présenter 
votre entreprise en quelques mots ?
Fondée en 2008 par Thomas Bour-
geois, Pierre de Chastellier et Marc 
Rouanne, Dhatim s’est vite imposée 
dans le domaine de la gestion des 
dépenses, en développant une tech-
nologie unique permettant l’automa-
tisation des tâches administratives 
et une réduction des dépenses des 
entreprises avec un ROI immédiat. 
L’intelligence artificielle et le ma-
chine learning sont nos moteurs.

▲ Pourquoi avez-vous adhéré  
à CroissancePlus ?
Afin de participer au développement 
d’un nouveau modèle entrepreneu-
rial et de soutenir la création d’entre-
prises et d’emplois. Nous partageons 
les valeurs de CroissancePlus que 
sont l’innovation, la compétitivité, 

le dialogue social et l’entreprise res-
ponsable. Issus du monde industriel, 
nous avons toujours eu à cœur de 
développer l’innovation technolo-
gique et de la mettre au service de 
nos clients, entreprises françaises 
et internationales.

▲ En deux mots, comment générer 
de la croissance aujourd’hui ?
Deux axes permettent de générer de 
la croissance : la conquête de nou-
veaux territoires et l’amélioration 

de l’efficacité. En effet, la France est 
un berceau technologique puissant 
et reconnu au niveau international. 
Les sociétés françaises peuvent 
et doivent s’appuyer sur cette ex-
cellence technologique, pour se 
différencier de la concurrence et 
s’étendre à faibles coûts.
L’autre enjeu majeur pour les entre-
prises est la digitalisation, qui permet 
de rendre un service de meilleure 
qualité de manière plus automatisée 
et moins coûteuse.

il nous a RejoINts

chaque jour, croissanceplus grandit. Si les femmes et les 
hommes qui font l’entrepreneuriat français aujourd’hui nous 
rejoignent, c’est pour partager nos valeurs, enrichir nos idées 
et développer notre réseau. focus sur les nouveaux arrivants.

 Pour rejoindre l’association
 CroissancePlus, contactez
 Capucine Forbin, chargée
 de développement :
 capucine.forbin@croissanceplus.com
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ils adHèrent

Éric Le Poole
cofonDateur et gérant De hl traD
www.hltrad.com

▲ Pouvez-vous nous présenter 
votre entreprise en quelques mots ?
HL TRAD est une société de traduc-
tion et d’interprétation juridiques 
et financières, créée en 2006, eu-
ropéenne avant tout et spécialiste 
toujours. La finalisation en 2015 
de notre levée de fonds auprès de 
Capital Croissance a marqué le début 
d’une nouvelle ère dans le dévelop-
pement de notre groupe en France et 
à l’international. Cette coopération 
nous permet d’accélérer nos objectifs 
de croissance organique et externe.

▲ Pourquoi avez-vous adhéré  
à CroissancePlus ?
Pour faire bénéficier HL TRAD des 
atouts de ce réseau : du networking 
de qualité, des échanges d’expériences 
et de compétences dans des événe-
ments B to B, une notoriété accrue 
grâce au label CroissancePlus (cré-
dibilité et engagement auprès de nos 
clients), une visibilité média…

▲ En deux mots, comment générer 
de la croissance aujourd’hui ?
Ce sont les « 2 i » : international et 
innovation. International, avec le déve-

il nous a RejoINts

ils viennent aussi 
de nous reJoindre

Dimitri Morlet
lobster
Cabinet de recrutement par vidéo.

Lior Roth
grouPe babYlone
Conseil en immobilier  
d’entreprise et résidentiel.

Yann Le Quinio
touch & sell
édition de logiciels/Solution Saas  
de présentation commerciale.

Vincent Luciani
artefact
Agence Data et innovation 
accompagnant les directions 
marketing sur tous les sujets Data.

Jean-Louis Cebille
elosi
maîtrise d’œuvre d’informatique, 
hébergement, infogérance et 
conseils aux entreprises.

David Barraud
Data on DemanD
Agence marketing digital cross-canal.

Philippe Wagner
caPtain contrat
Start-up proposant des services 
juridiques aux entreprises via  
des avocats indépendants.

Hervé Lasseigne
ascauDit
Conseil technique et ingénierie  
du bâtiment.

Thibault Deschamps
as De Pic
lutte contre les nuisibles :  
empêcher la prolifération  
de rongeurs, insectes ou volatiles 
chez les particuliers et professionnels.

loppement de bureaux à l’étranger, et la 
déclinaison culturelle du marketing et 
de la communication qui va de pair : en 
2016, nous allons ouvrir des bureaux 
à Milan et à Francfort.
Innovation, en investissant dans 
des projets et des infrastructures 
innovantes, particulièrement dans 

le domaine de la sécurité dans un 
contexte de digitalisation croissante 
des échanges de données. À cet effet, 
nous avons mis en place un nouveau 
FTP certifié PCI DSS assurant à nos 
clients la sécurité de la transmission 
et du stockage de leurs données, un 
enjeu majeur pour eux.



worksHoP

de plus en plus d’études et d’articles traitent  
de la souffrance et du bien-être au travail. l’heure  
est à l’invention de nouveaux modes de management  
et à la réorganisation du travail. Mais, sur le plan 
opérationnel, ces ambitions peinent à se matérialiser.

améliorer 
le bien-être au travail

e problème est nettement plus grave qu’on 
ne l’imagine, et il y a bien des raisons de 
se soucier de la qualité de vie au travail. 
Non seulement la loi oblige l’entreprise 
à protéger la santé mentale de ses sala-
riés, mais encore le mal-être engendre 
des coûts élevés pour l’entreprise, tandis 

qu’une politique de bien-être a des coûts bien inférieurs 
aux bénéfices qui en résultent… sans compter qu’elle 
apporte de réels avantages : elle limite le turn-over et 
facilite le recrutement.
La qualité de vie au travail inspire, au contraire de la 
prévention des risques, une vision renouvelée de l’en-
treprise, une stratégie plus globale, accomplie dans 
l’engagement des salariés, leur épanouissement et la 
performance de l’entreprise.
Dans le cadre de cette politique de bien-être, une dé-
marche progressive en cinq temps peut être initiée : 
définir les enjeux, donc le budget : réduction des coûts, 
amélioration de la marque employeur, performance… ; 
identifier les risques et les objectifs ; mettre en place 
les outils et initier une dynamique ; développer une 
culture de la qualité de vie au travail. En route vers 
l’entreprise libérée ?

l
l’avis de l’expeRt
Damien Vieillard-Baron
PrésiDent De gereP Prévention santé

❚ Quel est l’enjeu des prochaines années ?
C’est l’évolution du curatif vers le préventif. L’usage 
des outils digitaux va se multiplier, favorisant les 
supports et permettant l’augmentation de leur taux 
d’utilisation. On constate une évolution des notions 
de risques psychosociaux vers la QVT [qualité de vie 
au travail] et maintenant le bien-être.

❚ Où en sont les entreprises françaises ?
Elles ont plutôt limité leurs actions avec la mise 
en place de lignes d’urgences psychologiques qui 
agissent comme des « pompiers » en cas de crise 
et sont donc très peu utilisées. Le challenge est de 
parvenir à développer une prévention large, acces-
sible et personnalisée. Les pays européens sont déjà 
équipés en service d’assistance aux salariés. Nous 
avons souhaité, via GPS, donner une réponse adaptée 
à la culture française. 33

un salarié est  
absent en moyenne  

16,7 jourS  
par an pour arrêt 

maladie.

240 m€ 
coût en Europe des 

dépressions, maladies  
et troubles mentaux.
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Être entrepreneUr, c’eSt par natUre Être aniMé par la paSSion. Si la paSSion 
Se troUve SoUvent danS l’oBJet MÊMe de l’aventUre entrepreneUriale, elle 
peUt éGaleMent S’eXpriMer danS d’aUtreS doMaineS : voitUreS, oBJetS d’art, 
collectionS… QUand la paSSion devient Une claSSe d’actifS à part entière 
danS le patriMoine, coMMent allier l’Utile à l’aGréaBle et faire de cette 
paSSion Un inveStiSSeMent patriMonial rentaBle ?

valoriser et Protéger Par

our la fin de cette 
année 2016, par-
tons du principe que 
votre patrimoine 
est bien organisé 
(juridiquement et 
fiscalement) et bien 

investi dans ses fondamentaux. De 
toute façon, tout va encore changer en 
2017… alors faites-vous plaisir et ten-
tez de concilier passion et rendement 
patrimonial ! L’occasion de donner du 
sens à votre patrimoine.

6 rèGleS poUr Bien inveStir 
danS Une paSSion
– Identifiez une vraie passion (car 
elle va vous prendre un peu de votre 
temps) pour y investir du plaisir.
– Validez le fait que cette passion 
peut aussi être un investissement 

pourquoi ne pas investir dans 

vos passions ?

p
réaliste, voire rentable.
– Diversifiez vos passions et leurs 
actifs quand c’est possible.
– Faites-vous accompagner dans votre 
passion : le conseil d’experts reconnus 
et sérieux est toujours bienvenu.
– Fixez-vous une limite d’investisse-
ment entre 10 à 15 % de votre patri-
moine (la passion, hormis les grands 
crus, est souvent peu liquide).
– Inscrivez ces investissements dans 
votre stratégie patrimoniale globale.

4 principeS à reSpecter
• L’investissement passion est un 
placement risqué (pas de rendement 
élevé sans risque élevé). S’il consti-
tue une diversification d’actifs, il 
est souvent assimilé à un placement 
dynamique, sans rendement, mais 
dont la plus-value est le plus souvent 

décorrélée des marchés financiers. 
Cependant, il est soumis aussi à son 
propre marché qui peut être sensible 
aux fluctuations. Gardez à l’esprit que 
c’est plus la passion qui vous motive 
que les gains que vous pouvez en tirer !
• L’investissement passion 
peut être accessible dès 5 000 eu-
ros. Contrairement aux idées reçues, 
vous pouvez acquérir pour une somme 
raisonnable une photographie d’un 
artiste connu, une œuvre contem-
poraine d’un artiste prometteur, une 
voiture à restaurer qui gagnera en 
valeur avec le temps. Raison de plus 
de multiplier les coups de cœur plutôt 
que d’investir dans une pièce majeure 
pour débuter !
• se faire conseiLLer pour valider 
l’actif et payer le juste prix. Vérifiez 
d’abord, grâce aux « catalogues rai-
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sonnés » ou avec un expert reconnu, 
l’authenticité de l’œuvre ou du bien 
et ensuite assurez-vous de ne pas 
surpayer.
• La fiscaLité ne peut être un cri-
tère de sélection. Les œuvres d’art 
sont aujourd’hui exonérées d’ISF. En 
l’absence d’indication d’une date et 
d’un prix d’achat, la cession de ces 
biens est soumise à une taxation for-
faitaire (6 %) calculée sur le prix de 
vente de l’objet. Dans le cas contraire, 
il est possible d’opter pour le régime 
d’imposition des plus-values des biens 
meubles (taxation à 19 %), sachant que 
les gains sur les œuvres d’art sont au-
jourd’hui exonérés après la 22e année 
de détention.

QUelQUeS idéeS,  
Si voUS en ManQUez…
• La voiture de coLLection, c’est 
aujourd’hui, en France, environ 
60 000 voitures immatriculées. Afin 
de réussir votre investissement, il faut 
bien évaluer l’investissement net d’un 
tel achat (assurance, pièces de re-
change, consommation, entretien, 
etc.), se faire conseiller par un expert 
reconnu, consulter des revues spécia-
lisées pour suivre les tendances et 
rencontrer d’autres passionnés.
• L’objet de coLLection (montres, 
œuvres d’art, livres anciens…). L’objet 
de collection et l’œuvre d’art consti-
tuent des investissements prisés,  
bénéficiant d’un rendement attractif et 
particulièrement efficace pour réduire 
votre ISF, ces biens étant intégrale-
ment exonérés.
• Le monument historique, pour 
esprit châtelain. C’est un art de vivre et 
un investissement qui permet la consti-
tution d’un patrimoine immobilier 
patrimonial de qualité. Sous réserve 
du respect de certaines conditions 
(notamment l’ouverture partielle au 
public), il vous est possible de déduire 
de vos revenus fonciers l’intégralité des 
charges de restauration et d’entretien 
ainsi que les intérêts d’emprunt liés à 

et de yearling ou en part de cheval est 
possible ; les gains dégagés dans le 
cadre des courses sont alors versés en 
fonction du pourcentage de détention 
et ne sont pas taxés au titre de l’im-
pôt sur le revenu. Différentes écuries 
proposent cet investissement et vous 
conseilleront sur le trotteur ou galo-
peur qui conviendra à votre budget.
• La restauration, pour les gour-
mands. Rappelons que c’est d’abord un 
métier ! Ce secteur est en plein essor 
chez les investisseurs amateurs de 
gastronomie. La convivialité et l’émo-
tion partagée constituent un attrait 
qui ne doit pas occulter la nécessité 
d’être très bien accompagné dans le 
conseil et les professionnels qui vont 
gérer votre investissement.

Il existe bien d’autres investissements 
passion : il est important que votre 
choix reste avant tout un choix per-
sonnel avec une vocation patrimoniale 
et axé sur un actif de marché ouvert 
(cf. les manuscrits anciens) dont la 
cotation reste objective si vous cher-
chez un rendement en plus du plaisir.
Si la passion se double d’un inves-
tissement, alors, comme pour n’im-
porte quelle opération patrimoniale, 
la fiscalité ne devra pas être retenue 
comme le critère décisif emportant 
la décision. Le plaisir, la liquidité, la 
sensibilité seront autant d’atouts qui 
viendront conforter et concrétiser une 
démarche porteuse de sens.

l’acquisition. Dans le cas de réalisation 
d’un déficit, celui-ci sera déductible de 
votre revenu global. Cet investissement 
peut par ailleurs bénéficier d’une exo-
nération au titre de la transmission si 
une convention a été passée avec le 
ministère de la Culture.
• La forêt représente à ce jour un 
marché de 1,2 milliard d’euros. La 
demande est forte et l’offre faible. Vous 
pouvez déduire de votre impôt sur 
le revenu, sous conditions, 18 % du 
prix d’acquisition (terrain ou parts 
de Groupement Forestier) avec une 
limite à 11 400 euros pour un couple. 
75 % de la valeur des bois et forêts (là 
encore, sous conditions, notamment 
d’entretien) sont exonérés d’ISF et de 
droits de succession.
• Le vin. L’investissement se fait sur 
un portefeuille de grands crus, sou-
vent achetés en primeurs et revendus 
quelques années plus tard, permettant 
de dégager une plus-value. Il est possible 
d’investir par le biais d’une plateforme 
de conseils. Vous bénéficiez de l’exoné-
ration de la plus-value au moment de la 
cession si la valeur de la bouteille est 
inférieure à 5 000 euros, sinon l’imposi-
tion au titre de l’IR est de 19 %, plus les 
prélèvements sociaux à 15,5 %.
Les bonnes bouteilles se déclarent et 
constituent donc un actif taxable au 
titre de l’ISF.
• Le chevaL de course. Du 4 roues 
aux 4 pattes afin de remporter des 
gains de course. L’achat de pouliche 

À PROPOS DE CyRUS CONSEIL

créé en 1989, Cyrus Conseil est le leader indépendant en France 
du conseil en gestion privée, gestion de fortune et Family office.

2,5 milliards d’actifs financiers – 145 collaborateurs – 14 implantations.  
400 millions d’euros d’investissements nouveaux réalisés en 2015, dont 80 millions 
d’euros en immobilier.
activités : optimisation des opérations de haut de bilan, organisation de la stratégie 
patrimoniale, conseil en investissement, protection de la famille, optimisation de la 
transmission, gouvernance familiale, investissements financiers et immobiliers…

 Contact : sandrine.jacomme@cyrusconseil.fr – 01 53 93 23 23
 twitter @CyrusConseil - linkedin Cyrus Conseil



les tpe et les pMe ont enfin droit à 
l’expérience fibre
Aujourd’hui, l’accès à la fibre représente 
un coût important pour une TPE ou une 
PME, qui doit se contenter bien souvent 
de l’Internet en ADSL, avec un débit 
non garanti et asymétrique dépassant 
rarement 20 Mbit/s.
SFR Business, la marque entreprise du 
groupe SFR, s’appuie sur son réseau 
fibre qui couvre déjà plus d’un site pro-

fessionnel sur deux pour lancer une 
offre qui vient combler ce vide.
connect entrepreneurs pour accélérer 
les échanges
L’offre Connect Entrepreneurs permet 

pourquoi seules les grandes entreprises pourraient-elles bénéficier du très haut débit fixe ?
Sfr Business a décidé de démocratiser l’accès à la fibre pour les tpe et les pMe. en créant 
l’offre connect entrepreneurs, Sfr Business propose aux entreprises d’un même immeuble de 
se regrouper, pour accéder à la fibre à moindre coût. avec, à la clé, des échanges plus rapides, 
plus performants et une garantie de débit constant.

entrePrendre aveC

aux entreprises situées dans un même 
immeuble de bénéficier d’un accès fibre 
dédié à débit symétrique garanti de 
50Mbps, pour un coût adapté aux PME 
et TPE. Elle répond aux besoins en fibre 

« LES ENTREPRISES DIGITALISENT LEUR ACTIVITé 
ET ONT BESOIN D'UN ACCèS INTERNET DE PLUS EN 

PLUS PERFORMANT ET FIABLE. »

sfr innove
et aCCélère
la digitalisation des entrePrises
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pour en savoir plus : sfrbusiness.fr

fOCUS ConneCt entrepreneurs
Avec Connect Entrepreneurs, les entreprises d’une pépinière ou d’un même 
immeuble accèdent à la fibre à partir de 299 € HT/mois. Par la même  
occasion, leurs bailleurs augmentent la valeur locative de leur parc locatif 
professionnel. L’offre comprend :
– Un accès internet fibre optique dédiée de 50 Mbps symétrique, garanti :
Pour des échanges de données plus rapides et plus fluides.
Pour un travail collaboratif plus productif (visioconférence, Cloud, Solution 
SaaS, ERP…)
– Une garantie de continuité de service incluse :
Avec la garantie d’un temps de rétablissement (GTR) de 4 heures en cas de 
coupure, SFR Business est solidaire de votre activité.
– des services entreprises :
Chaque entreprise dispose d’une adresse IP, unique et dédiée, sur le réseau 
Internet, ce qui facilite les échanges sécurisés avec les partenaires et les 
clients de l’entreprise.
Connect Entrepreneurs propose également le double adressage IPv4/IPv6. 
Tout est déjà prêt pour amorcer le passage à l’IPv6.
– des options disponibles :
Des options Internet sont proposées : adresses IP supplémentaires (pour 
héberger un serveur, un site Web…), relais de messagerie, nom de domaine…

■ Comment SfR Business 
démocratise-t-il l’accès à la fibre 
pour les TPE-PME ?
Aujourd’hui, les entreprises digitalisent 
leur activité et ont besoin d’un accès 
Internet de plus en plus performant et 
fiable, et d’un service accessible. Nous 
avons donc travaillé pour rendre le très 

haut débit accessible aux TPE-PME et 
ainsi démocratiser l’accès à la fibre.  
Nous proposons donc une offre pour les 
immeubles collectifs d’entreprises, les 
galeries commerciales, les pépinières 
par exemple. Cette nouvelle offre per-
met à des TPE-PME dans un immeuble 
collectif d’accéder à une véritable offre 
entreprise, fiable, avec du débit garanti, 
une Garantie de Temps de Rétablis-
sement de 4 heures, et ce, à un prix 
réellement intéressant.

■ En quoi est-ce innovant ?
Nous proposons aux TPE-PME d’un 
même immeuble de se regrouper pour 
avoir accès à une offre bien plus inté-
ressante qu’une offre individuelle. C’est 
une véritable innovation, pensée pour 

répondre exactement aux besoins des 
entrepreneurs dans l’économie digitale 
d’aujourd’hui.

■ Comment SfR Business permet-il 
aux entrepreneurs d’accélérer leur 
développement ?
Pour nous, la priorité est d’accompa-
gner les entrepreneurs. C’est aussi le 
positionnement de SFR Business, notre 
signature de marque : libérons l’énergie 
d’entreprendre. Nous avons pris l’enga-
gement d’accompagner nos clients dans 
la digitalisation et, au-delà du très haut 
débit, de leur offrir des services de Cloud, 
de sécurité, de relation clients, qui leur 
permettent de digitaliser leur activité, de 
devenir de plus en plus performants et 
de développer davantage de croissance.

questions à vinCent poulbère
Directeur marketing sfr business

des immeubles collectifs, des pépinières 
d’entreprises ou encore des centres 
commerciaux. Des horizons nouveaux 
s’ouvrent ainsi aux TPE et PME : une 
plus grande rapidité pour les échanges 
de données, un travail collaboratif plus 
productif, une garantie de continuité de 
service (4 heures maximum de temps 
de rétablissement en cas de coupure…).
Avec cette nouvelle solution adap-
tée aux besoins des entreprises, SFR  
Business apporte la garantie d’un  
déploiement rapide d’un accès Internet 
fiable et d’un quotidien simplifié.
SFR Business confirme ainsi son am-
bition de devenir le leader du très 
haut débit fixe et mobile. Grâce à une  
politique d’investissements massifs, 
SFR Business démocratise la fibre pour 
le marché Entreprise : 70 % des entre-
prises seront couvertes fin 2017.
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À la découverTe deS

montres de 
collection
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dans les années 1930. Cette montre, 
unique au monde, a trouvé preneur à 
485 000 CHF lors de la vente Christie’s à 
Genève en novembre 2014, à l’occasion 
d’une vente célébrant le 175e anniversaire 
de la marque.
L’état de conservation est un facteur 
aussi important que la rareté. Une réfé-
rence rare, mais dans un état déplorable, 
n’intéressera pas les amateurs de haute 
horlogerie. Plus une montre est proche 
de son état d’origine – pas de polissage, 
ni de remplacement d’aucun élément 

(mouvement, lunette, cadran, etc.) –, plus 
elle aura de la valeur. À titre d’illustration, 
si l’on observe l’évolution du prix de la 
montre Patek Philippe de référence 1518 
en or jaune depuis 1980, en comparant 
les résultats obtenus aux enchères par 
les pièces de condition moyenne à ceux 
enregistrés pour des pièces en excellente 
condition, on constate depuis 2005 une 
accélération de l’écart du prix entre les 
deux catégories : les pièces en excellente 
condition se vendent deux fois plus cher 
que celles de condition moyenne. 
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placer son argent  
dans les montres,  
est-ce bien  
raisonnable ?

l es ventes de montres de col-
lection dans le monde ont to-
talisé 240 millions de dollars en 
2015*, un chiffre qui ne cesse 

d’augmenter au fil des années. Si ces 
montres prennent de la valeur chaque an-
née, ce marché d’initiés reste peu connu 
des investisseurs. Valeurs refuges à l’ins-
tar d’autres œuvres d’art, les montres de 
collection peuvent pourtant constituer 
des placements de diversification à ne 
pas négliger.

Qu’est-ce qui fait la valeur d’une montre ?
Les garde-temps les plus recherchés 
cumulent quatre caractéristiques : ils 
sont rares, leur état de conservation est 
impeccable, ils sont dotés d’une belle 
provenance et affichent une traçabilité 
sans faille. C’est à partir de ces quatre 
critères que leur prix de vente est dé-
terminé, ainsi que l’importance de leur 
potentiel de croissance.
La rareté est donc essentielle : plus les 
montres ont été produites en nombre 
limité, plus elles sont recherchées. Elles 
peuvent avoir été fabriquées lors d’une 
période très courte dans l’histoire de la 
marque ou peuvent avoir été produites 
pendant plusieurs décennies, mais en 
nombre restreint. Certaines sont même 
des pièces uniques, à l’image du chro-
nographe mono-poussoir à rattrapante, 
référence 130 de Patek Philippe, spécia-
lement conçu pour William E. Boeing (1) 

Page précédente : Greubel Forsey, référence 53, réalisée vers 2013. 1. Patek Philippe référence 130, réalisée 
spécialement pour William E. Boeing en 1930. 2. Patek Philippe référence 2499/100, réalisée en 1987.

3. Rolex, modèle Oyster Cosmograph référence 6263, réalisée en 1971.

1.
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Le troisième critère est la provenance, 
ou le pedigree de la pièce. Si le ou l’un 
des propriétaires précédents a été une 
personne célèbre ou porte un patro-
nyme prestigieux, le prix de la montre 
peut s’envoler. Ce fut le cas de la montre 
Patek Philippe de référence 2499 en 
platine ayant appartenu à Eric Clapton 
(2), qui remporta 3 443 000 CHF chez 
Christie’s en novembre 2012, ou de la 
Rolex Daytona de référence 6263, ayant 
appartenu à Jean-Paul Belmondo (3), 
qui atteignit le double de son estimation 

initiale, soit 203 000 CHF en novembre 
2013. De même, les montres restées 
au sein d’une unique collection depuis 
leur fabrication sont aussi très recher-
chées. Dans les catalogues de vente, 
elles sont identifiées par les mentions 
Property from the Original Family 
ou Property from the Original Owner. 
Précieusement conservées par leur 
propriétaire initial pendant plusieurs 
années, voire plusieurs générations, 
ces montres sont pour la plupart dans 
un état remarquable de conservation, 
et donc très prisées. Enfin, une montre 
acquise lors d’une vente de référence, 
à l’instar de la vente anniversaire de 
Patek Philippe en novembre 2014 chez 
Christie’s à Genève, peut ajouter une 
valeur supplémentaire à l’objet lorsqu’il 
reviendra sur le marché.
Le dernier critère est la traçabilité. La 
facture d’origine, la garantie, l’écrin ou la 
facture de service sont autant d’éléments 
tangibles qui permettent d’identifier une 
montre et de suivre son parcours dans 
le temps. Ces documents sont souvent 

égarés au fur et à mesure, aussi en dis-
poser constitue un atout certain.
Le marché des montres de collection 
est un marché dynamique et encore 
jeune qui offre un potentiel de crois-
sance important. C’est également un 
marché qui s’ouvre à une nouvelle 
génération d’amateurs internatio-
naux, aussi bien actifs en ventes aux 
enchères, en ventes de gré à gré que 
sur Internet. Quelle que soit la volonté 
d’achat ou de vente dans ce domaine, il 
est essentiel de se faire accompagner 
de spécialistes de confiance afin de 
faire rimer passion avec raison.

la dernière vente « rare Watches » de christie’s
à genève le 14 novembre 2016

276 
lots vendus

13 688 027 € 
de vente au total

85 % 
de lots vendus

2 939 970 € 
pour une montre Breguet,  
la plus chère de la vente

* total cumulé des produits de vente  
des trois principaux acteurs du marché :  
christie’s, sotheby’s et phillips.

christie’s  
en QuelQueS moTS

premier acteur  
du marché de l’art dans 

le monde, la maison 
christie’s accompagne les 

entrepreneurs et leurs 
familles dans toutes 
les étapes d’un projet 

d’acquisition ou de vente, 
que ce soit aux enchères, 
en ligne ou de gré à gré.

De la bande dessinée aux tableaux 
contemporains, du design à la 

photographie, aux arts décoratifs 
classiques ou aux bijoux, les prix 
atteints chez Christie’s vont de 
quelques centaines à plusieurs 

millions d’euros, avec une valeur 
moyenne de 34 000 euros,  

et totalisant 234 millions d’euros  
en 2015 en France.

Bande dessinée & illustration – 
christie’s – émilie fabre –  

efabre@christies.com 

galerie daniel maghen  
– daniel maghen –  

dm@danielmaghen.com

2.
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a insi, la marque Rolex ren-
contre également un franc 
succès, notamment grâce aux 

modèles initialement conçus pour un 
usage précis. C’est le cas des montres 
militaires commandées à la marque 
par différentes armées dans le monde, 
des montres destinées à la Compa-
gnie maritime d’expertise (COMEX) 
(4) ou encore des premiers modèles  
Milgauss, destinés dans les années 1960 
aux chercheurs exposés à des champs 
électromagnétiques élevés. Pour les 
amateurs de montres Rolex, le détail 

les montres qui ont la cote
La star des enchères est sans conteste la marque Patek 
Philippe, dont le record du monde vient d’être atteint par 
la maison de ventes aux enchères Phillips, adjugeant le 
15 novembre dernier un modèle de 1943 à plus de 10 millions 
d’euros. Un montant de cette ampleur ne doit cependant pas 
décourager les nouveaux investisseurs, car il est tout à fait 
possible d’acquérir de belles références à des prix accessibles.

est roi. Il peut s’agir du célèbre bracelet 
Paul Newman des modèles Daytona, 
de cadrans Underline, sur lesquels une 
petite ligne précise le nom du modèle 
Submariner ou Cosmograph, ou encore 
des montres avec une lunette en ba-
kélite, héritage des années 1950. 
Dans le cadre d’un investissement de 
long terme, les horlogers indépendants 
sont à suivre de près. Les marques telles 
que FP Journe, Greubel Forsey (p.39) 
ou encore Kari Voutilainen affichent 
ainsi de beaux résultats en vente aux 
enchères. Ces enseignes produisent de 

petites quantités de montres dotées de 
multiples « complications » (tourbillon, 
quantième, équation du temps, etc.), et 
se distinguent par leur démarche inno-
vante. S’il est encore trop tôt pour pré-
dire l’avenir de leur cote, leurs montres 
possèdent tous les ingrédients pour 
prendre de la valeur avec le temps.
D’autres marques prestigieuses nour-
rissent également la tendance actuelle 
du marché, telle que Longines, qui se dé-
marque par ses chronographes équipés 
du calibre 13ZN. Oméga compte aussi 
parmi les grands noms, notamment 
grâce à son modèle Speedmaster. Ain-
si, une pièce de ce chronographe acier 
des années 1960 dans sa version Broad 
Arrow en excellente condition s’est ven-
due 75 000 CHF au cours de cette même 
vente, une somme bien supérieure aux 
prix habituellement constatés pour ce 
modèle. Certains prédisent à la Speed-
master Omega le même destin que celui 
de la Rolex Daytona ! ■

4.
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La demande envers les montres de femmes 
est de plus en plus forte, qu’il s’agisse du 
marché du neuf comme celui de la montre 
vintage et de seconde main. Les montres 
mécaniques – plutôt qu’à quartz – et très 
souvent serties de pierres précieuses ou de 
diamants, dites « montres joaillières », sont les 
plus recherchées. La marque Piaget bénéficie 
directement de cet engouement grandissant, 
et valorise ses pièces mécaniques datant 
des années 1970, à l’image des montres 

suspendues en sautoir ou des bracelets 
montres. une montre manchette en or et 
turquoise du modèle Esclave (6) s’est ainsi 
vendue 80 000 CHF en 2014 (contre une 
estimation initiale de 30 000 à 50 000 CHF). 
Lorsqu’il s’agit de montres mécaniques 
et en très bon état, le choix des femmes 
collectionneuses de montres se porte 
également sur Patek Philippe, Cartier, Rolex  
et Audemars Piguet (5), avec des prix  
à la hausse depuis deux ans. ■

Prochaines 
ventes  

de montres  
chez 

christie’s

the watch Shop 
En permanence sur le site 

www.christies.com

agenda

comment 
ParticiPer  
À la vente 
christie’s 

Rendez-vous  
aux expositions (ouvertes 

au public et gratuites)  
3 à 4 jours avant la vacation. 

S’inscrire à la vente  
et enchérir depuis le site  

www.christies.com

Enchérir sur place ou par 
téléphone en contactant  

le 01 40 76 83 68

christie’s 
9 avenue matignon - 75 008 paris

01 40 76 85 85
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deS monTreS FéminineS

4. Rolex, modèle Oyster Perpetual. 
Parfaitement étanche, elle a été réalisée  

en 1977 pour la Compagnie  
maritime d’expertise. 

5. Audemars Piguet, réalisée vers 1995. 
6. Piaget, modèle Esclave, avec  

le cadran en turquoise et bracelet en or 
et lapis lazuli, réalisée en 1970.

5.

6.



dessine-moi une maison !

estiné à accueillir des enfants âgés 
de quelques semaines à 17 ans pour 
des soins longs et parfois lourds, 
l’hôpital de Margency compte par-
mi les fleurons de la filière sanitaire 
de la Croix-Rouge française. « Plus 
qu’un hôpital, c’est une maison de 

vie ! » Voilà le souvenir qu’en garde Lorie Pester, suite 
à sa première visite il y a une quinzaine d’années. Sur 
place, elle découvrait une équipe aussi passionnée que 
déterminée à préserver la « vie d’enfant » de leurs jeunes 
patients. « Il y a une école, des terrains et des salles de 
jeux. On peut y suivre des cours de danse ou de des-
sin. » Autant d’échappatoires à un quotidien médical 
pas toujours facile et auquel les parents (qui viennent 
parfois de très loin) se doivent d’être intégrés en tant 
que figures indispensables au processus thérapeutique 
global des enfants. C’est de ce constat qu’est né le projet 
de construction de la Maison des Parents, afin de per-

mettre à chaque enfant de se retrouver en famille pour 
affronter ensemble la maladie, tout en se préparant au 
retour à la maison.
Aujourd’hui, l’hôpital dispose d’installations vétustes 
et insuffisantes, reconnaît Lorie Pester. L’idée est donc 
de les agrandir et de les améliorer. Si la levée de fonds 
nécessaire est estimée à près de 2,3 millions d’euros, 
1,5 million ont d’ores et déjà été récoltés. Mais il s’agit 
de rester mobilisé. L’artiste a donc choisi de mettre sa 
notoriété au service d’une vaste opération de sensibilisa-
tion baptisée #SeulEnsemble, afin de présenter le projet 
au plus grand nombre, notamment au travers d’un clip. 
Le concept ? Des enfants récitent un poème (signé Jean-
Jacques Goldman) qui exprime avec des mots simples 
leur réalité. Face à eux, des personnalités les écoutent. 
« On a la chance de jouir d’une certaine aura publique 
nous permettant de porter la parole de ceux qui ont 
parfois du mal à se faire entendre. » Pour Lorie Pester, 
cet engagement résonnait donc comme une évidence.

D

s’insPirer et s’aérer

voilà plusieurs années que lorie pester endosse avec honneur  
son habit de marraine auprès des enfants de l’hôpital pédiatrique  
de Margency, dans le val-d’oise. aujourd’hui, l’artiste se fait 
messagère concernée et investie afin de porter le projet de 
construction d’une Maison des parents.
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s’insPirer et s’aérer

3 questions à 
loRIe pesteR
❚ Chanson, danse, production, télévision,  
cinéma, doublage, théâtre… vingt-quatre heures  
par jour, ça vous suffit ?
(Rires) Oui, j’aime apprendre, aller là où je ne connais pas, là 
où on ne m’attend pas. J’aime me lancer des défis et je ne 
suis pas du genre à attendre derrière la porte. Je toque bien 
fort et si la porte ne s’ouvre pas, je passe par la fenêtre ! C’est 
dans cet état d’esprit que j’ai créé ma maison de production 
LMD2 Production, en 2002, afin de m’assurer une totale liberté 
artistique. Ou que j’ai poussé les portes de TF1, un scénario 
sous le bras, pour leur faire part de mon désir de faire de la 
comédie… Quelque temps plus tard, je tournais dans le téléfilm 
De feu et de glace, alors que je pourrais être encore à attendre 
que l’on me propose quelque chose.

❚ votre philosophie dans la vie, ça ressemblerait à quoi ?
J’ai un souvenir qui remonte aux années lycée, je sortais d’un 
cours de philo, justement. Par terre, il y avait une feuille qui 
traînait et que j’ai ramassée. Dessus, il était écrit : « N’attends 
pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Décide 
de vouloir ce qui arrive… et tu seras heureux. » Ces mots sont 
du philosophe grecque épictète et me conviennent plutôt bien.

❚ Des idées pour l’avenir ?
J’en ai plein ! Trop ! J’ai toujours très envie de jouer, j’ai notam-
ment des projets de théâtre en vue. Mais je reprendrais bien 
aussi la chanson. Ça reste mes deux passions. Des gens comme 
Vanessa Paradis, Patrick Bruel ou encore Marc Lavoine réus-
sissent à conjuguer chanson et comédie. Pourquoi pas moi ?

Prendre
le temps de…

PASSER le périph’ parisien 
Aventurez-vous jusqu’à Clichy-la-Garenne, le long 
de sa rue de Paris. Rendez-vous au 76, à La Cocotte 
et la Marmite. olivier vous y attend les bras ouverts 
pour vous offrir sa cuisine traditionnelle et raffinée. 
une adresse bistronomique vouée aux plaisirs  
de la table, où la carte tourne et bifurque au fil  
des saisons et des produits. Pour tous les amoureux 
des bonnes et belles choses. 

RETOMBER en enfanCe
La Pâtisserie des rêves, à Paris, c’est ce lieu 
merveilleux imaginé par Thierry Teyssier et le 
chef-pâtissier Philippe Conticini. Ici un carrousel 
de gâteaux, là des délices sous cloches, partout 
des couleurs acidulées… Tout y est d’une délicate 
simplicité. Le concept ? Attiser nos convoitises 
enfantines en revisitant les grands classiques de la 
pâtisserie française : un fabuleux voyage entre paris-
brest, saint-honoré, mille-feuille et tartes de saison.

RETOURNER à la terre
Paysan, écrivain, philosophe, Pierre Rabhi est 
un pionnier de l’agroécologie en France. une 
agroécologie pensée comme une véritable éthique 
de vie, en faveur d’une société plus respectueuse 
des hommes et de la terre. Dans son dernier essai 
Convergence des consciences, l’homme revient 
sur les racines de son « insurrection » et de ses 
convictions. Passionnant et nécessaire !

vISITER une miCrobrasserie
La filière brassicole française a de quoi se faire 
mousser tant le nombre de microbrasseries n’a 
cessé d’augmenter ces dernières années. Elles 
fleurissent en Île-de-France, entre La Parisienne, 
la brasserie de la Goutte d’or ou La Montreuilloise. 
L’occasion d’aller causer houblon, malt et levure 
avec l’un de ces maîtres brasseurs.

 pour faire un don par internet : 
 https://soutenir.croix-rouge.fr/margency-maison-parents-enfants.
 par chèque, à l’ordre de « Hôpital d’Enfants Margency » :
 Hôpital d’Enfants Margency
 18, rue Roger-Salengro,  95580 Margency
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Prendre le temPs
de shopper 5 IDÉES

pour une Journée optimisée

touJours  
éCouter ses  
lunettes !
Non, ce n’est pas la voix dans votre tête qui vous parle, ce sont 
vos lunettes. En partenariat avec Intel, oakley a développé, pour 
les sportifs adeptes du footing et du vélo, un nouveau modèle 
de Radar Pace : une paire de lunettes high-tech équipée d’un 
micro, d’écouteurs amovibles, de divers capteurs (accéléromètre, 
pression, humidité…), capable de répondre à une cinquantaine  
de commandes vocales. Associées à une appli pour smartphone, 
les Radar Pace analysent en détail vos performances en temps 
réel. Bref, ce ne sont plus des lunettes. 

c’est un coach sportif à 439 € que vous portez sur le bout du nez ! 

vodkaviar
Pourquoi diviser les plaisirs lorsqu’on 
peut les rassembler ? Le producteur 
Gaël Bonnel l’a bien compris en lançant 
en exclusivité mondiale la toute 
première vodka au… caviar, Black G. 
Boire des œufs d’esturgeon, quelle 
drôle d’idée et pourtant… Né sur les 
terres sacrées de Bulgarie, ce breuvage 
est distillé cinq fois selon un procédé 
d’élaboration unique à base de blé 
naturel et d’eau de source venant 
des terres de la ville la plus ancienne 
d’Europe, Povdiv. un must à 59 € pour 
des soirées fauteuil club réussies.

http://www.black-g.com/fr

du bout des doigts
Exit les mails truffés de fautes et SMS sans queue ni tête avec le clavier virtuel 
laser bluetooth Gary&Ghost, pour appareils ioS et Android. Le principe ? un simple 
boîtier équipé d’un laser, relié à votre smartphone par bluetooth (ou câble uSB), 
projette sur une surface plane un véritable clavier. un rayon infra-rouge permet 
de détecter la position de vos doigts sur les différentes touches. 

Un gadget à 46,28 € à se procurer d’urgence. 

wisHlist de l’entrePreneur

rien ne se perd,  
tout se Cuisine
Frigo Magic, c’est l’appli du moment pour cuisiner tous les 
jours, en toute simplicité, en fonction des produits dont vous 
disposez. C’est pratique (vous faites des économies) et green 
(vous évitez de gaspiller). La première étape consiste à lister vos 
ingrédients de prédilection. on vous aide en vous proposant des 
listes préétablies à ajuster. Puis sélectionnez l’aliment que vous 
souhaitez « travailler ». L’appli vous fera alors des suggestions de 
recettes. Rien de tel que la bonne vieille cuisine du placard, non ? 

appli gratuite, disponible sur apple Store et Google play.
46

sans les mains !
La marque au Swoosh vient de sortir outre-Atlantique  
(sortie européenne à venir) sa dernière création,  
les Nike HyperAdapt, un concept inédit de chaussures 
autolaçantes. De quoi répondre à une contrainte 
quotidienne chronophage : faire et refaire ses maudits 
lacets. Grâce à ses capteurs, ces souliers magiques 
détectent la présence de votre pied, et enclenchent 
automatiquement le laçage. Deux boutons  
+ et – permettant de l’ajuster au mieux.  
un éclairage LED au niveau de la semelle 
indique le niveau de charge de la batterie. 
une petite révolution qui a un coût… 

720 dollars.



enTrepreneurS en croiSSance, 
rejoignez l’aSSociaTion !

SuIVEz L’ASSoCIATIoN SuR  
 TWITTER (@CRoISSANCEPLuS) ET SuR  LINkEDIN

www.CROISSANCEPLUS.COM

croissanceplus est un club de  
400 entrepreneurs qui se rejoignent 
pour faire évoluer le cadre économique, 
social, fiscal, juridique et culturel 
de la france. des groupes de travail 
élaborent des propositions qui sont 
portées auprès des pouvoirs publics  
et des responsables politiques.

Contactez capucine forbin, chargée des relations  
adhérents : capucine.forbin@croissanceplus.com 

400
entrepreneUrS de toUS 
SecteUrS d’activitéS

60 %
de pMe

20 %
de Start-Up

20 %
d’eti

leS adhérentS de croiSSanceplUS



BUREAUx ÉCOLES HÔTELS

112 ter rue Cardinet, 75017 Paris • Tél. 09 72 37 73 24 • contact@cdb.fr • www.cdb.fr
Tour Part-Dieu 129, rue Servient 69 003 Lyon
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EnTREpRiSES 
En CROiSSAnCE ? 

DE LA START-Up à  
LA SCALE-Up, vOS ESpACES  

ÉvOLUEnT AvEC vOUS
CD&B transforme les espaces de travail  
au service des évolutions de l’entreprise  
en les accompagnant dans la réflexion, 

la conception et la réalisation de  
leurs projets d’aménagement.


