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réconciliation ?
CroissancePlus vient de publier 
L’urgence de la réforme, 70 pro-
positions concrètes pour mettre la 
France en mouvement et retrouver 
le chemin de la croissance et de 
l’emploi. Adressées au prochain 
président de la République, elles 
visent à faire sauter les freins et à 
libérer les énergies qui permettront 
aux Français de renouer avec l’op-
timisme.
Cette ambition repose sur un effort 
collectif. Il doit être fondé sur une 
volonté de réconciliation qui mette 

un terme aux oppositions stériles entre patrons et salariés, privé et 
public, finance et économie. Cette réconciliation, les entrepreneurs 
la font vivre : ils développent leur entreprise au bénéfice de leurs col-
laborateurs et de la société grâce aux revenus, aux emplois et à la 
croissance qu’ils génèrent. Ils ont donc une responsabilité majeure : 
offrir aux générations futures un environnement à la hauteur de leurs 
ambitions.
La mondialisation et la numérisation mettent nos équilibres sociaux au 
défi. Ce n’est pas dans le repli frileux que nous trouverons une réponse 
efficace. C’est au contraire en permettant à ses talents de s’exprimer 
que la France pourra saisir les opportunités qui s’offrent à elle, que ses 
nombreux atouts lui donnent toutes les chances de pouvoir saisir.
Si les entrepreneurs réclament des mesures fortes de la part de la pro-
chaine majorité, c’est pour pouvoir répondre présent et relever ces 
défis. L’État doit mettre en place un cadre fiscal et juridique porteur 
de croissance.
Les entrepreneurs sont conscients que cette réconciliation repose sur 
l’idée d’équilibre et de justice, notamment dans le partage de la valeur 
ajoutée. C’est à cette condition que le contrat social pourra être effi-
cacement renouvelé, de façon consensuelle.
La réconciliation concerne tout le monde, et elle nécessite l’effort de 
chacun. Le temps est venu de cesser les querelles dogmatiques et de 
se mettre collectivement au travail.
En permettant à ses entreprises de réussir, la prochaine majorité pose-
ra les conditions d’un renouveau auquel chacun aspire : sortir enfin du 
pessimisme et de l’idée de déclin pour renouer avec celle de progrès.
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Un Partenariat 
CCi FraNCE 
iNtErNatioNal
En 2016, les entreprises exportatrices ont innové 2,5 
fois plus souvent que les autres. L’internationalisation 
n’est donc pas uniquement une opportunité pour de 
nouvelles parts de marché mais aussi un facteur de 
développement et d’innovation, une préoccupation 
toujours au centre des actions de CroissancePlus.

À l’occasion du lancement du partenariat entre 
CCI France International, CCI International et 
CroissancePlus, plusieurs dizaines d’entrepreneurs 
étaient réunis mercredi 22 février 2017 pour un petit 
déjeuner de présentation. Initiée afin de toujours 
mieux répondre aux demandes de nos entrepreneurs, 
cette alliance permettra à tous nos adhérents 
réfléchissant à internationaliser leur activité d’avoir 
un contact physique direct et personnel avec des 
conseillers des chambres de commerces, spécialistes 
de ces problématiques.  
Michel Vaissaire, VP de CroissancePlus, dominique 
Brunin, délégué général de CCI France International, 
et Carole Perrier, responsable du déploiement du 
programme CCI Implantation +, étaient réunis pour 
répondre aux questions des entrepreneurs présents. 
Comptant sur 400 conseillers en France et 115 
chambres de commerce réparties dans 85 pays, les 
CCI accompagnent les entreprises tout au long de leur 
réflexion. En amont de l’implantation, les conseillers 
des chambres de commerce accompagnent les 
entrepreneurs dans leurs stratégies apportant des 
informations locales sur les marchés et une aide à la 
structuration de leur projet via une mise en relation 
avec les interlocuteurs ou les spécialistes adéquats.
En aval, les conseillers de la CCI assistent à 
l’implantation concrète de l’entreprise via la logistique, 
la prestation de service et leurs connaissances de 
la législation locale. Elles mettent par exemple à 
disposition 85 business centers dans le monde pour 
accueillir les employés des entreprises.  
Être un lieu d’échange et une force de proposition 
sont les vocations de CroissancePlus pour aider les 
entrepreneurs sur le long terme à créer, grandir et 
innover. Ce partenariat constituera en ce sens un 
vecteur de croissance pour nos entreprises.
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CroissaNCEPlus EN aCtioNs

G20 YEa BErliN
Citizen Entrepreneurs et sa délégation d’une vingtaine 
d’entrepreneurs seront présents au G20 des Entrepreneurs,
à Berlin, du 15 au 17 juin 2017, pour représenter la France.
Cette 9e édition rassemblera près de 400 jeunes entrepreneurs 
des pays du G20 qui travailleront sur des problématiques 
communes et feront des recommandations aux chefs de 
gouvernements pour relancer la croissance, l’innovation
et créer de l’emploi. Les années précédentes,
des entrepreneurs de CroissancePlus ont déjà participé
au G20 YEA : Aderis Specialities, des Bras en Plus,
Ma Place en Crèche, Sealock, Troops, Fretbay, Viareport, 
Theodo, Meteojob, Grenade & Sparks.

En février, CroissancePlus, en partenariat
avec l’AFIC, a organisé la matinée capital-
développement « Quand développement rime avec 
capital transformation ». Quelques entrepreneurs
de CroissancePlus ont animé des tables rondes :
Ismaël Ould (WYNd) sur la transformation digitale  
des secteurs traditionnels, Michel Ciucci (Cd&B)
et Guillaume Richard (O2) sur la transformation
du travail, Nicolas Lesur (Unilend), sur la 
transformation du financement.

croissancePlUs - aFiC
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CroissaNCEPlus EN aCtioNs

btob 
La soirée networking de CroissancePlus a eu lieu  
le 2 février 2017 chez Christie’s à Paris.  
Ce fut l’occasion pour Jean-Baptiste danet de 
présenter aux adhérents et aux partenaires de 
l’association l’intégralité des propositions pour la 
campagne présidentielle. La soirée s’est prolongée 
autour d’un cocktail pour les 150 adhérents présents.

Pascal Bruckner, entouré d’une cin-
quantaine d’entrepreneurs de Crois-
sancePlus et d’invités de la banque 
Lazard Frères Gestion, a présenté 
son dernier livre : La Sagesse de 
l’argent.
Dès l’introduction, l’auteur résume 
en deux phrases son propos : « Il est 
sage d’avoir de l’argent, il est sage de 
s’interroger sur lui. »
Après un retour sur la place de 
l’argent dans l’histoire, Pascal Bruc-
kner fait une comparaison très inté-
ressante sur la place de l’argent aux 
États-Unis et en France. « Ce que les 
Français récusent, c’est d’abord l’iné-
gale répartition des revenus. Mais 
ils se méfient également du succès, 
toujours suspect et résultat, selon 
eux, d’une connivence. […] Alors 
qu’aux États-Unis, c’est précisément 
la réussite qui fait de vous un Améri-
cain hyperbolique. » L’auteur conclut 
en expliquant que « la sagesse de 
l’argent tient dans la combinaison 
de trois vertus : la liberté, la sécurité, 
l’insouciance, équilibrées par trois 
devoirs : la probité, la proportion et 
le partage ».

100 000 ENtrEPrENEurs
Fin janvier le réseau 100 000 entrepreneurs est venu, lors d’un workshop chez CroissancePlus, présenter son action 
« Transmettre aux jeunes la culture d’entreprendre ».
L’association, fondée par Philippe Hayat et le Club Horizons en 2007, organise des interventions d’entrepreneurs 
et d’« intrapreneurs » bénévoles dans les établissements scolaires de la 4e à l’enseignement supérieur afin de 
transmettre aux jeunes la culture et l’esprit d’entreprendre au sens large. 75 adhérents de CroissancePlus ont déjà 
été formés à l’intervention en classe et ont effectué près de 200 interventions.

aPartés de la 
CroissaNCE
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la voix  
dEs ENtrEPrENEurs  
daNs la CamPaGNE 
PrésidENtiEllE
« Nous n’avons qu’un seul candidat, c’est l’entreprise, déclare Jean-
Baptiste danet. dans le domaine social, il s’agit d’apporter plus de 
pouvoir d’achat et de souplesse ; en fiscalité, de proposer la baisse de 
l’IS et un meilleur partage de la valeur ; en matière de financement des 
entreprises, de lancer un combat pour réduire les délais de paiement. »

02/02/2017

lE CrowdFuNdiNG Pour 
BoostEr lE FiNaNCEmENt  
dEs ENtrEPrisEs
La France est le 1er pays de l’UE en matière de montants 
collectés par crowdfunding, mais pour un total plus 
de 10 fois inférieur au RU. La différence est avant 
tout culturelle, mais deux éléments techniques sont 
aussi déterminants : la réglementation et la fiscalité. 
CroissancePlus et d’autres acteurs économiques ne 
manquent pas d’idées. Souhaitons qu’ils soient entendus.

rEvuE dE PrEssE

 02/02/2017

Les déLais  
de paiement :  
Le Long combat de 
croissancepLus
Aujourd’hui, près de 12 Md€ sont 
en attente de versement entre les 
grandes et les petites entreprises. 
Pendant que les firmes font patienter 
leurs fournisseurs, 35 à 40 sociétés 
mettent la clé sous la porte chaque 
jour à cause des retards de paiement, 
qui causent une faillite de TPE-
PME sur quatre. Il est donc grand 
temps de trouver des solutions. 
CroissancePlus espère en faire un 
thème de campagne en présentant 
ses propositions sur le sujet : « II faut 
réduire la durée légale du délai de 
paiement à trente jours. II faut aussi 
que ce délai démarre à la réception 
d’une notification par email et non 
lorsque le PdG reçoit son bon de 
commande par courrier. En général,  
la prestation a largement commencé 
à ce moment-là ! »

 02/02/2017

70 ProPositioNs  
Pour liBérEr lEs éNErGiEs !
« Le partage des fruits de la croissance est la condition pour 
réformer la France » : la phrase ne vient pas d’un syndicaliste, 
mais de Jean-Baptiste Danet, souligne Le Figaro. Ainsi, 
CroissancePlus veut lier l’attribution des actions gratuites aux 
dirigeants au fait d’en accorder un minimum à l’ensemble des 
salariés. D’autre part, CroissancePlus est sur une ligne dure 
face aux GAFA. « Ces entreprises ont une forte empreinte 
auprès des consommateurs, ne payent ni impôts ni charges 
en France. Nos entreprises ne peuvent pas lutter », alerte 
Jean-Baptiste Danet, qui y voit un enjeu de souveraineté.
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twEEts
#CroissaNCEPlus
@ CroissancePlus

10/02/2017
#UrgenceRéforme : nous 
n’attendons pas tout de 
l’État sinon de favoriser les 
dynamiques pour l’#Emploi.
@Guillaume02

#NiColas d’HuEPPE
@ndhueppe

08/02/2017
Quand parle-t-on de politique 
économique dans cette 
campagne ? Les taux remontent, 
ça va saigner.  
L’urgence c’est la réforme.
@CroissancePlus

#l’usiNE NouvEllE
@usinenouvelle

02/02/2017
CroissancePlus souffle un 
programme de créativité  
fiscale aux candidats.

#oliviEr millEt
@Milletolivier

07/02/2017
#Présidentielles2017 :  
ces mesures que réclame 
CroissancePlus po. st/qSaHTI  
via @LesEchos
@danetjb @CroissancePlus

#maud PrEtot
@PretotMaud

31/01/2017
Brief @100000e aux 
entrepreneurs @CroissancePlus 
qui s’engagent à nos côtés.
Merci et bienvenue à eux :-)

#CroissaNCEPlus
@CroissancePlus

09/02/2017
Bravo à nos adhérents 
Champions de la 
#croissance2017  
@LesEchos Top 100 :
@kameleoonrocks @
maplaceencreche @theodo

03/02/2017

réCoNCiliEr lEs artisaNs  
dE la CroissaNCE Et dE l’EmPloi
CroissancePlus veut peser dans la campagne présidentielle. 
Parmi les propositions des entrepreneurs pour permettre 
le retour de la croissance, il y a notamment la baisse des 
charges, le CdI agile et la régulation des géants américains du 
numérique. Pour Jean-Baptiste danet, « la philosophie générale 
de ces propositions, c’est une tentative de sortir du dos-à-
dos stérile auquel nous assistons depuis plusieurs années, 
et la réconciliation entre les acteurs de l’économie réelle : 
l’entrepreneur, les salariés et le pouvoir politique et économique. 
L’esprit de ces 70 propositions, c’est du gagnant-gagnant. Ce 
seront des réformes qui pourront être dures pour tout le monde, 
mais si nous les appliquons, la France retrouvera le chemin de 
la croissance et de l’emploi ». J.-B. danet l’affirme : « En matière 
d’emploi, tout n’a pas été tenté, contrairement à ce qui est dit, 
voire tout ce qui a été tenté n’est pas adapté aux changements 
du monde, à la modification de la réalité économique, du climat 
et de la structure des entreprises. »

rEvuE dE PrEssE
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Faire venir La campagne  
sur Le terrain économique
Michel Vaissaire, vice-président de CroissancePlus, développe les 
propositions économiques à l’attention des candidats à l’élection 
présidentielle. Le réseau d’entrepreneurs de croissance a planché, avec un 
mot d’ordre : plus de croissance et d’emplois. « Il faut libérer les énergies 
dans l’esprit du partage, c’est tout le sens de nos propositions : sortir 
les entrepreneurs du carcan administratif, juridique et fiscal, pour qu’ils 
hésitent moins à embaucher. » Il défend l’idée d’un CdI agile, « un CdI 
qui peut être remis en cause en cas de difficultés économiques, sur des 
critères établis dès le départ avec le salarié. C’est une forme de contrat qui 
a le mérite de la clarté et qui va libérer le chef d’entreprise de la décision 
d’entreprendre et d’embaucher, qui aujourd’hui pénalise l’emploi ». Pour 
Michel Vaissaire, à CroissancePlus, « on ne fait pas de politique, notre 
seule politique, c’est l’entreprise. On est sur l’économie réelle, la vraie vie 
qui crée des emplois ».



scaLe-up aWards
2e édition !

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 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 leaders 
de notre économie.

Les Scale-Up Awards sont ouverts  
à toutes les sociétés, adhérentes ou 
non de CroissancePlus, satisfaisant 
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

Quatre 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. 

Constitution du jury

– Geoffroy de Becdelièvre, PDG de Marco Vasco et membre du comité directeur  
de CroissancePlus. 
– nicolas Beaudouin, associé, directeur du développement Paris et Centre chez KPMG. 
– Michel Coster, professeur en entrepreneuriat et directeur de l’incubateur EMLyon. 
– Christian nouel, associé du Cabinet d’avocats d’affaires Gide, secrétaire général  
de CroissancePlus. 
– hélène Saint loubert, présidente de Grenade & Sparks et VP de CroissancePlus.

EN PArtENAriAt AVEC
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os entreprises 
ont besoin de 
modèles pour 
grandir.  Avec 
cette 2e édition 
des  Sca le -Up 
Awards, KPMG 

continue, au côté de Croissance-
Plus, de soutenir les entreprises 
qui ont su changer d’échelle, main-
tenir des phases d’accélération et 
construire leur projet autour de la 
croissance.
Cette année, nous avons souhaité 
aller un cran plus loin pour com-
prendre les mécanismes qui in-
fluencent la trajectoire de crois-
sance des entreprises et proposons 
avec l’EMLyon un livre blanc sur 
le sujet de l’hypercroissance, qui 
sera dévoilé en avant-première 
lors du Spring Campus.
Les scale-up sont des entreprises 
dont l’objectif d’hypercroissance a 
été pensé dès la phase d’amorçage 
du projet, souvent lié à une volon-
té forte du dirigeant mais surtout 
pour assurer la pérennité du dé-
veloppement de l’entreprise dans 
un environnement concurrentiel 
exigeant. Ce qui les distingue des autres entreprises, 
c’est d’abord leur capacité à innover et à s’internatio-
naliser, à se tourner vers l’extérieur et à conquérir des 

marchés. Ce sont des start-up qui 
ont réussi à trouver des relais de 
croissance à l’étranger ou via de 
nouveaux marchés locaux.
L’hypercroissance génère un cer-
tain nombre d’enjeux spécifiques, 
au premier rang desquels la profes-
sionnalisation de la gouvernance : 
les dirigeants doivent s’adapter 
aux cycles de croissance de leur 
entreprise et passer du manage-
ment de projets au management 
des talents sans toutefois perdre 
l’agilité de la start-up.
Le passage du stade de start-up 
à celui de scale-up passe aussi 
par la mobilisation d’un écosys-
tème ultra-compétitif : accès aux 
financements, aux talents, aux 
partenaires stratégiques. L’éco-
système français pour les start-up 
est très vertueux. L’impact positif 
des aides et des subventions doit 
néanmoins être renforcé par des 
dispositifs ciblés pour les scale-up. 
Depuis deux ou trois ans, certains 
programmes d’accélération tentent 
justement de booster la croissance 
de certaines start-up très promet-
teuses. Il est important de bien 

identifier dès le départ les dirigeants qui sont taillés 
pour l’hyperentrepreneuriat, car ce n’est pas donné 
à tout le monde.

ParolE À…

CroissancePlus, en partenariat avec KPMG, organise la 2e édition des Scale-Up Awards pour 
distinguer les entreprises qui ont su confirmer leur business model et qui, grâce à l’innovation, 
ont changé de dimension. Jacky lintignat, directeur général de KPMG france, évoque les 
enjeux de l’hypercroissance.

N

l’hypercroissance

pour modèle

9

« L’hyPErCroissANCE 
géNèrE dEs ENjEux 

sPéCifiquEs. »



GrâCe à leur exPertise et leur imPliCation,  
nos Partenaires aCComPaGnent la CroissanCe  
De nos aDhérents.

Les partenaires de CroissanCepLus
Partenaires Du 
sPrinG CamPus 2017



 

CroissancePlus, fidèle à son objectif d’éclairer la décision publique et 
convaincue de la nécessité de réformer l’environnement économique, social 
et juridique des entreprises, a décidé de prendre la parole dans ce moment 

crucial de transition. C’est « l’urgence de la réforme ».

lE dossiEr
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lE dossiEr

urgence de la réforme, ce n’est 
pas un cahier de campagne, ni un 
livre blanc. C’est l’expression d’une 
conviction : il faut réformer le pays, 
tout de suite. Les entrepreneurs de 
CroissancePlus, pragmatiques, ni 
moralistes ni prétentieux, prennent 

la parole à un moment clé de transition pour notre pays. 

Une transition multiple : politique, mais aussi écono-
mique, sociale, sociétale, énergétique, numérique… Une 
transition entre la manière de réfléchir et d’agir d’hier, 
et la façon dont il faudra agir demain. Le train a déjà 
quitté le quai : comment, avec courage, détermination, 
générosité et responsabilité, peut-on construire le monde 
de demain ?

lA réConCiliAtion AU lieU DU DoS-à-DoS
Un principe inspire ces réformes, partagé par tous les 
entrepreneurs de CroissancePlus et les quatre représen-
tants chargés des quatre grands chapitres : être dans la 
réconciliation. Pour Jean-Baptiste Danet, président de 
CroissancePlus, « il est urgent de sortir du dos-à-dos, 
où certains veulent garder leurs privilèges et tiennent 
des raisonnements obtus pour que rien ne change, 
et d’autres veulent changer, tout changer, mais sans  
signification concrète. Il faut à la fois protéger ceux qui 
avaient un métier hier et anticiper sur les métiers de 
demain, de même qu’il faut comprendre ceux qui ont 

accès à un métier pour demain, sans dénigrer ceux qui 
étaient là hier ». 
Ainsi, à chaque proposition qui pourrait être considérée 
comme favorable au chef d’entreprise, est associé le 
pendant en faveur des salariés. L’ensemble des propo-
sitions de CroissancePlus trouve dès lors son équilibre 
dans une forme de réconciliation.
C’est dire que le paritarisme, notion qui date de l’après-
guerre, quand la France se reconstruisait, a vécu. Au-
jourd’hui, le pays a besoin d’imaginer, de s’adapter et 
surtout d’anticiper et de contribuer à un monde meilleur.
Quatre thèmes sont abordés, chacun incarné par un 
entrepreneur : social-emploi, financement, fiscalité et nu-
mérique. Les propositions dans chacun de ces domaines 
doivent permettre de réaliser le passage de cette tran-
sition, en alliant la réconciliation et la responsabilité.

L’

…
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lE dossiEr

l’éCoNomiE FraNçaisE doit sE ProjEtEr  
daNs l’avENir
réagissant aux propositions de CroissancePlus, l’économiste Jean-Marc Daniel, professeur 
associé à l’eSCP europe, appelle à une réflexion globale sur les principaux sujets actuels. 
libéral optimiste, il refuse de croire à un déclin de l’occident, qui conservera son avantage 
technologique, monétaire et juridique.

● Comment voyez-vous l’économie 
de demain ?
Elle ne sera pas la reproduction à l’iden-
tique de l’économie d’hier. On ne retrou-
vera pas les Trente Glorieuses, mais les 
opportunités de croissance sont impor-
tantes, il faut se projeter dans l’avenir.
L’économie française est aujourd’hui 
handicapée par trois problèmes qui se 
traduisent par trois déficits : une ina-
déquation entre l’offre et la demande 
qui conduit à un déficit extérieur, un 
modèle centré sur la dépense publique 
qui débouche sur un déficit budgétaire 
récurrent et enfin un retard de forma-
tion pour une part importante de la jeu-
nesse qui explique le déficit d’emplois et 
le chômage.
Le programme de CroissancePlus propose 
des règles vertueuses et concrètes qui 
reposent sur la promotion de l’entreprise 
et non sur une vision étroitement patro-
nale mal comprise des salariés. Quant aux 
dirigeants politiques, ils doivent agir en 
sachant qu’il n’y a pas d’employés sans 
employeurs. Ils doivent donc s’intéresser 
davantage au monde de l’entreprise, et 

pas uniquement de manière épisodique. 
Ce sont les entrepreneurs qui créent les 
emplois. Il est donc indispensable qu’ils 
prennent la parole et qu’on les écoute.

● Vous souhaitez une réflexion globale 
sur l’emploi : en quoi consiste-t-elle ?
Je suis d’accord avec les propositions de 
CroissancePlus visant à baisser le coût 
du travail, pas simplement en se concen-
trant sur l’aspect monétaire, mais sur 
toutes ses composantes. Cela signifie de 
s’intéresser au coût indirect du travail, 
au fonctionnement du Code du travail 
et au sentiment d’étouffement qui en 
découle. La France est entrée dans une 
dynamique irrationnelle, très nuisible 
pour les entrepreneurs. Le Code du travail 
actuel, construit sur l’économie d’hier, 
décourage le monde de l’entreprise et 
donc pénalise la croissance.
En fait, il faut baisser les coûts d’une 
manière générale. Ce qui demande évi-
demment une réflexion sur le coût du 
travail et sur la gestion de la Sécurité 
sociale qui est financée par les charges. 
Mais l’essentiel est de faire en sorte que 
nous ayons une meilleure adéquation 
entre la formation et la réalité du tra-
vail. Il existe des salaires qui ne sont pas 
assez élevés : quand plusieurs dizaines 
de milliers de Français, qui ne sont pas 
tous des cadres de haut niveau, partent 
chaque année pour Londres, il faut se 
poser des questions. CroissancePlus a 
raison de demander une refonte de la 
politique fiscale, qui est devenue incom-

préhensible ; les seuls emplois que crée 
l’empilement des règles fiscales sont ceux 
de conseillers fiscaux… Notre système 
fiscal n’est pas conçu selon une approche 
réellement économique. La fiscalité doit 
servir à financer l’État, à gérer les services 
régaliens et à créer des incitations, alors 
que beaucoup de leaders politiques en 
ont une vision punitive qui consiste à 
ponctionner les créateurs de richesse. 
L’État doit soutenir ceux qui réussissent 
et non pas les décourager.
En matière de financement de l’économie, 
son action est parfois incongrue, comme 
la création d’une banque publique d’in-
vestissement. Il vaudrait mieux laisser 
plus de latitude au secteur financier, 
aujourd’hui entravé par les contraintes 
réglementaires.

● Quels changements annonce et  
nécessite l’économie numérique ?
Elle a deux conséquences : elle crée de 
nouvelles formes de travail et elle favo-
rise la robotisation du travail traditionnel. 
Tout le monde est donc concerné, il n’y 
a pas la nouvelle économie versus les 
acteurs traditionnels. Un des aspects 
importants de l’économie numérique est 
qu’elle renforce la concurrence. C’est-à-
dire qu’elle se traduit par une pression 
sur les prix. L’inflation sera désormais 
très faible, voire nulle.
Par ailleurs, il faut concevoir la fiscalité 
en fonction de ce qu’est une plateforme, 
c’est-à-dire une fiscalité de flux appuyée 
sur les circulations, et non sur le capital.

Jean-Marc Daniel, 
éCoNomistE Et ProfEssEur  

AssoCié à L’EsCP EuroPE
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l’ENtrEPrisE NE PEut Pas s’ExoNérEr  
dE soN rôlE d’iNtéGratioN soCialE
l’économiste Daniel Cohen, fondateur de PSe-école d’économie de Paris, professeur 
et directeur du département d’économie à l’enS, analyse pour nous les tendances du 
monde du travail à l’ère numérique et le rôle de l’entreprise dans ce nouveau monde.  
Quel est le nouveau modèle de société que cette révolution nous oblige à envisager ?

● Quels sont les changements induits 
par l’économie numérique pour les en-
treprises ?
Nous devons accepter que le travail, sous 
l’impulsion du numérique, a changé de 
nature et qu’il est moins intégrateur. 
Pour autant, il n’est pas destructeur 
d’emplois, il devient plus féminisé et plus 
qualifié, ce qui constitue une évolution 
intéressante. 
Au contraire de la société traditionnelle 
industrielle, la technologie numérique 
implique la destruction d’emplois routi-
niers. C’est aussi un monde dans lequel 
les qualités requises sont différentes : 
c’est un monde où les emplois à forte 
empathie sociale l’emportent. Si l’on 
fait un double croisement, empathie 
et connaissances mathématiques, on 
constate que les emplois à « forte qua-
lification mathématique » et à « forte 
empathie » progressent, ainsi que ceux à 
« faible qualification mathématique » et à 
« forte empathie », tandis que les emplois 
à « forte qualification mathématique » et 

à « faible empathie » (par exemple, les 
traders), et ceux à « faible qualification 
mathématique » et à « faible empathie » 
reculent. Dans ce monde en transition, 
il appartient aux nouvelles générations 
de réinventer le travail.
L’État et l’entreprise ont un rôle fonda-
mental à jouer pour compenser ce chan-
gement et faire évoluer le droit du travail 
et le droit social. CroissancePlus a raison 
de souligner que la dualité CDD/CDI n’est 
plus adaptée. Toute la question est de 
savoir par quoi on les remplace. L’idée 
d’un contrat unique a fait l’objet de nom-
breuses discussions, sans jamais aboutir, 
parce que les entreprises apprécient en 
réalité le CDD... Une autre dimension du 
problème est notre système d’indem-
nisation. L’économie numérique oblige 
à se former tout au long de sa vie pro-
fessionnelle. Il faut donc que le modèle 
social intègre la possibilité d’interruptions 
de carrière, de pauses, d’années sab-
batiques, notamment dans le système 
d’indemnisation et de formation. 

● l’entreprise a-t-elle une responsa-
bilité dans ce nouveau monde ?
Le danger, déjà en cours aux États-Unis, 
est une dissociation entre les secteurs 
moteurs et les secteurs traditionnels : une 
bipolarisation de l’emploi entre les activi-
tés peu qualifiées et peu rémunérées, et 
les plus qualifiées. Une partie de la classe 
moyenne traditionnelle est menacée de 
déclassement.

L’objectif de réconciliation dans l’entre-
prise proposé par CroissancePlus est une 
nécessité : l’entreprise doit retrouver 
son rôle d’intégration sociale. Elle réus-
sissait autrefois à intégrer l’ensemble 
des strates de la société, car une même 
entreprise réunissait tous types de 
profils et tous types de compétences.  
Aujourd’hui les salariés restent entre 
pairs, les tâches occupées par les sala-
riés les moins qualifiés ont été exter-
nalisées, et de nombreuses entreprises 
deviennent socialement très homogènes, 
car elles concentrent un seul type d’em-
ploi. Pour redonner aux entreprises ce 
rôle de ciment, il faut donc repenser la 
formation, le rapport entre donneur 
d’ordre et sous-traitant…

● et le « temps calme » du numérique 
proposé par CroissancePlus ?
La révolution numérique change notre 
rapport au travail, à la consommation, 
à l’usage...  
Ces changements sont souvent ame-
nés par des entreprises étrangères qui 
doivent contribuer aux systèmes sociaux 
de notre pays, comme toutes les autres 
entreprises qui réalisent du bénéfice en 
France.
Pour réfléchir à ce nouveau modèle de 
société que la révolution numérique 
nous oblige à envisager, cette propo-
sition de temps calme me semble très 
intéressante. Elle permet d’organiser les 
transitions en évitant la casse sociale.

Daniel Cohen, 
éCoNomistE Et foNdAtEur dE 

PsE-éCoLE d’éCoNomiE dE PAris, 
ProfEssEur Et dirECtEur du 

déPArtEmENt d’éCoNomiE à L’ENs
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PoUr PlUS D’AGilité et MoinS De PréCArité 
En matière de lutte contre le chômage, tout n’a pas 
été essayé. CroissancePlus n’attend pas tout de l’État, 
sinon de créer un cadre qui favorise les dynamiques 
propices à l’emploi et qui porte, dès l’école, une vision 
positive du travail. Pour Guillaume Richard, PDG de O

2
 

et membre du comité directeur de CroissancePlus, « il 
faut sortir de la vision stérile du travail qui aliène. La 
réconciliation que nous appelons de nos vœux est celle 
de l’entreprise et des Français, qui impose de renouer 
avec l’idée d’épanouissement au travail ». Le paradoxe 
entre un chômage élevé et des difficultés à recruter 
tient à l’inadéquation de l’offre et de la demande, due 
à trois causes contre lesquelles nous devons lutter : il 
faut qu’il soit toujours plus incitatif de travailler que de 
ne pas travailler, que les formations correspondent aux 
besoins d’emplois et que la mobilité ne soit plus un frein.

fACiliter le finAnCeMent DeS entrePriSeS
Il s’agit de réconcilier les Français avec l’économie et de 
leur donner envie de s’impliquer dans la vie des entre-
prises. Comme l’explique Côme Morgain, associé-gérant 
d’Euroland M&A et membre du comité directeur de Crois-
sancePlus, « la difficulté des entreprises à se financer n’est 
pas nouvelle, et il faut trouver le moyen de contourner les 

réticences des prêteurs et des investisseurs traditionnels 
quand les projets ne rentrent pas dans leurs grilles de 
lecture, comme un investissement immatériel, un projet 
de R&D ou de développement commercial ». Comment 
orienter l’argent disponible vers l’économie des entre-
prises et la prise de risque ? Du côté des entreprises, en 
élargissant le périmètre des prêts interentreprises, comme 
du côté des particuliers en permettant aux Français de 
s’investir personnellement dans du crowdfunding ou du 
crowdlending. « Nous voulons permettre aux Français 
d’être partie prenante du développement des entreprises 
en en faisant un maillon essentiel de la chaîne de finan-
cement, soit en tant que prêteurs, soit en tant qu’investis-
seurs. Nous sommes entrés dans une époque où chacun 
réclame plus d’autonomie et de responsabilité. Allons-y ! »

Une fiSCAlité QUi fAvoriSe l’entrePreneUriAt
Les entrepreneurs sont accablés par la lourdeur, l’instabi-
lité et la complexité du système fiscal. Écoutons Jérémie 
Jeausserand, avocat associé chez Jeausserand Audouard 
et membre du comité directeur de CroissancePlus : « La 
France est la meilleure illustration du “Trop d’impôt tue 
l’impôt”. Ce que veut CroissancePlus n’a rien de carica-
tural : nous voulons que la France entre dans la moyenne 
de l’OCDE et que cesse l’instabilité législative en matière 
fiscale et sociale. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise 

…

…
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mesure, d’impôt juste ou injuste, il n’y a que des dis-
positifs qui favorisent l’économie et des dispositifs qui 
l’handicapent. » CroissancePlus propose notamment de 
supprimer les différentes niches fiscales et l’ISF, de fixer 
un taux unique d’IS national à 20 %, de mieux partager la 
valeur ajoutée créée par les entreprises…

PrenDre le virAGe De lA révolUtion 
nUMériQUe PoUr éviter lA reléGAtion 
éConoMiQUe
CroissancePlus attend des pouvoirs publics qu’ils im-
posent un temps calme pour gérer au mieux la transition 
numérique. Cela va dans le sens de son combat inlassable 
pour que les entrepreneurs puissent se développer dans 
un régime de concurrence saine. Comme le souligne 
Nicolas d’Hueppe, président d’Alchimie et vice-président 
de CroissancePlus, « il faut une régulation intelligente 
et pragmatique qui évite la constitution de monopoles 
et permette aux acteurs économiques de réussir leur 
transition ou leur développement. Dans le droit fil du li-
béralisme, nous voulons lutter contre les effets délétères 
des monopoles. Le niveau européen est évidemment 
pertinent, mais il ne faut pas se réfugier derrière l’Europe 
pour ne rien faire : la France doit agir. Par ailleurs, en 
matière de données, nous adressons aux dirigeants un 
message de fermeté : nous devons défendre nos inté-
rêts nationaux ! ». CroissancePlus demande ainsi une 
régulation pragmatique pour lancer nos champions, la 
lutte contre l’évasion fiscale numérique, le respect de 
la concurrence et du choix…

forCe De ProPoSition et oUtil De DiSCUSSionS
Ce corpus de propositions, fruit de six mois de travail, 
est le début d’un processus de changement. Ce travail, 

les entrepreneurs de CroissancePlus vont le promou-
voir et l’assumer tout au long de la campagne. Ils iront 
au-devant des futurs parlementaires élus dès septembre 
prochain. Jean-Baptiste Danet y est résolu : « Propo-
sons de débattre dans un esprit de réconciliation. Notre 
rôle n’est pas de nous opposer, mais de nous éloigner 
des postures stériles et d’ouvrir une discussion ouverte, 
afin d’améliorer l’état du pays et de retrouver le chemin 
de la croissance. Pour redonner à chacun l’envie de 
réussir, des opportunités de travail, et faire en sorte 
que cette transition ne soit pas crainte, mais assumée 
et accompagnée. » ■

…
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soCial-EmPloi

Un contrat de travail unique, le CDi agile

1. Possibilité d’insérer des clauses de pari commun, qui pré-
définissent un motif de rupture « mesurable et atteignable ».

2. Supprimer le Cdd.

3. Moduler la durée du travail partiel
 •  Hebdomadaire : un contrat de travail agile doit pouvoir 

déroger à la durée minimale de 24 heures, au moins pour 
un ou deux contrats par entreprise, ou a minima prévoir une 
montée en charge dérogatoire à la durée minimale.

 •  Mensuelle : le salarié est libre d’organiser son temps de 
travail comme il le souhaite, de cumuler plusieurs emplois 
et de gérer son temps libre. À la clé, une rémunération 
minimale garantie.

 •   Annuelle : réintroduire dans le Code du travail la possibilité 
d’annualiser le temps de travail.

Un grand barème unifié  
de cotisations patronales

1. Créer un barème unique de cotisations patronales, 
progressif en fonction du niveau de salaire. Ce barème intègre 
à la fois les allégements généraux Fillon jusqu’à 1,6 SMIC, le 
CICE d’1,6 à 2,5 SMIC, ainsi que les réductions de cotisations 
familiales du pacte de responsabilité jusqu’à 3,5 SMIC. Au-delà 
de 3,5 SMIC, le taux de cotisation redevient proportionnel.

2. Maintenir le CICE sous sa forme fiscale actuelle au niveau 
du SMIC.

3. Réduire les cotisations sociales salariales de 2,6 points sur 
l’ensemble de l’échelle des salaires. La mesure sera financée 
par une hausse d’1,2 point de CSG.

Améliorer l’accès à la formation 
et l’employabilité

1. Réorienter la formation professionnelle vers les métiers du 
futur pour réussir la transition numérique des entreprises. 

2. Généraliser une offre de formation en ligne qualifiante 
et diplômante en levant les verrous actuels qui entravent son 
développement.

3. Orienter systématiquement les demandeurs d’emploi 
vers des portails numériques dédiés leur permettant le propre 
pilotage de leur recherche d’emploi ou de leur reconversion 
professionnelle. 

4.  Faciliter le recours à l’apprentissage
 •  Adapter la rémunération des apprentis en fonction du cursus, 

du métier qui sera exercé et du temps effectif de présence 
dans l’entreprise (rémunération horaire et non pourcentage 
du SMIC mensuel).

  •  Assouplir le rythme et la durée de l’alternance, afin de prendre 
davantage en compte les besoins de l’entreprise.

favoriser la mobilité pour se rapprocher  
des bassins d’emploi
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1. Faire bénéficier, en priorité, les demandeurs d’emploi 
contraints de déménager des appartements du 1 % logement, 
grâce au parc auquel l’entreprise a accès.

2. Proposer jusqu’à trois mois d’indemnisation chômage 
supplémentaires aux demandeurs d’emploi, sans dépasser 
le plafond d’indemnisation, pour couvrir les surcoûts liés à une 
mobilité.

Améliorer le dialogue social

1. Permettre à tout salarié ou syndicat autonome de se pré-
senter dès le premier tour.

2. Limiter à deux les mandats syndicaux successifs pour 
permettre de renouveler les représentants.

3. Imposer aux représentants des syndicats à passer au moins 
50 % de temps de travail effectif dans l’entreprise.

4. doubler les seuils sociaux : 20 salariés pour les délégués 
du personnel et 100 pour les CE.

5. Fusionner toutes les instances représentatives du per-
sonnel (IRP) à partir de 100 salariés afin d’éviter la superpo-
sition d’obligations et faire de la représentation du personnel 
un outil d’aide à la performance de l’entreprise.

Plafonner les indemnités prud’homales

Plafonner les indemnités prud’homales
•  Ancienneté inférieure à 2 ans : maximum 3 mois de salaire.
 •  Ancienneté d’au moins 2 ans et de moins de 5 ans : maxi-

mum 6 mois de salaire.
 •  Ancienneté d’au moins 5 ans et de moins de 10 ans : maxi-

mum 9 mois de salaire.
 •  Ancienneté d’au moins 10 ans et de moins de 20 ans : 

maximum 12 mois de salaire.
 •  Ancienneté d’au moins 20 ans : maximum 15 mois de salaire.

inciter au retour de l’emploi

1. Publier les décrets d’application de la loi de 2008 posant 
les critères et les conditions de ce qu’est une offre raisonnable 
d’emploi.

2. Fixer la durée d’indemnisation à 12 mois à taux plein, sans 
toucher au plafond d’allocations, puis instaurer une dégres-
sivité sur les 12 mois suivants.

3. Permettre d’utiliser le montant restant des droits afin de 

compenser les éventuelles différences de revenus entre 
l’ancien emploi et le nouveau.

Développer et protéger 
le travail indépendant

1. Supprimer le risque de requalification en CdI en intro-
duisant une présomption irréfragable de travail indépendant.

2. Rééquilibrer les relations entre l’autoentrepreneur et 
son donneur d’ordres, en donnant la possibilité de rompre 
unilatéralement le contrat d’entreprise grâce à une clause 
résolutoire assortie d’une indemnisation.

3. Augmenter le degré de protection sociale et la portabilité 
des droits en fonction du degré de dépendance économique.
Si l’entreprise-client représente plus de 30 % du chiffre d’af-
faires de l’autoentrepreneur, elle doit lui garantir une prime 
progressive, atteignant son taux maximal si l’entreprise atteint 
ou dépasse les 80 % du chiffre d’affaires de l’autoentrepreneur. 
Cette prime doit permettre à l’autoentrepreneur de s’assurer un 
socle de protection sociale (santé, prévoyance, chômage) et 
de développer son employabilité (formation). L’entreprise-client 
pourrait par exemple prendre à sa charge le paiement de la 
contribution-formation de l’autoentrepreneur au prorata de la 
durée du contrat.

FiNaNCEmENt  
dEs ENtrEPrisEs

réduire les délais de paiement

1. Fixer le début effectif d’une prestation, formalisée par 
email, comme déclencheur du délai de 60 jours, sans attendre 
l’émission d’un bon de commande.

2. Doter le médiateur des entreprises de moyens complémen-
taires afin d’être le recours privilégié.

3. Réduire en trois ans la durée légale de paiement, en passant 
de 60 jours à 30 jours.

4. Étendre les délais de paiement légaux aux marchés publics.

varier les sources de financement
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1. Faciliter le crédit interentreprises
•  Supprimer la condition de lien économique dans le crédit 

interentreprises.
•  Donner au médiateur des entreprises le rôle d’éditer une 

charte des bonnes pratiques de prêt et d’incarner le recours 
en cas de mauvaise pratique.

2. Libérer le financement participatif
•  Déplafonner le financement participatif, en supprimant le 

plafond de 2,5 millions d’euros.
•  Aligner le régime fiscal du crowdlending sur celui de l’as-

surance-vie.

libérer le PeA pour faire de la france  
un pays d’investisseurs

1. Fusionner le PEA et le PEA-PME et augmenter le plafond du 
PEA à 500 000 € par personne physique et à 1 million par couple.

2. Supprimer l’exclusivité des intermédiaires sur le PEA. 
Le PEA est déclaratif, et le contrôle se fait a posteriori.

3. Réintégrer l’ensemble des dividendes issus des partici-
pations non cotées dans le PEA.

4. Permettre de loger jusqu’à 25 % des parts d’une même 
entreprise dans le PEA, même si la personne détient plus de 
25 % de l’entreprise.

Créer un statut de « tiers de confiance »

Créer un statut de « tiers de confiance », qui permettrait à 
des institutions ou à des personnes physiques de se porter 
garantes pour un projet. Ce tiers de confiance viendrait apporter 
sa garantie préalablement à une levée de fonds, en s’inves-
tissant dans un projet qu’il ne peut pas financer directement, 
quelle qu’en soit la raison.

Diriger la commande publique vers les PMe

Faciliter l’accès de la commande publique aux PME
•  Pour un contrat jusqu’à 100 000 €, allouer aux PME un dé-

lai pendant lequel l’appel d’offres leur est réservé.
•  Pour un contrat entre 100 000 et 500 000 €, obliger l’admi-

nistration à réserver une part de marché aux PME (allotis-
sement) quand seuls les grands groupes sont en capacité 
de répondre.

•  Pour des marchés de plus de 500 000 € remportés par des 
grands groupes, reprendre les dispositions du « Small Business 
Act américain » rendant obligatoire la présentation d’un plan 
de sous-traitance incluant des PME.

FisCalité

encourager le partage de la valeur  
et renforcer la convergence des intérêts 
entre employeurs et salariés

1. Encourager l’actionnariat salarié
•  Revenir au dispositif initial de la loi Macron pour le régime 

fiscal et social des actions gratuites.
•  Coupler les attributions d’actions gratuites aux dirigeants à 

l’attribution d’un minimum d’actions gratuites à l’ensemble 
des salariés.

•  Passer la contribution patronale des attributions d’actions 
gratuites à 10 % pour les entreprises de moins de 7 ans.

•  Permettre aux entreprises de plus de 15 ans de distribuer 
des BSPCE, et porter la limite de capitalisation boursière à 
500 millions d’euros.

2. Redynamiser l’intéressement et la participation par 
une réforme du forfait social
•  Exclure du forfait social la participation, l’intéressement, 

le versement volontaire des salariés et l’abondement de 
l’employeur.

3. Sortir de l’impasse sur la rémunération des dirigeants en 
rééquilibrant le pouvoir entre le dirigeant et l’actionnaire
•  Instaurer le vote décisionnel par avance de l’AG des action-

naires sur les propositions du conseil d’administration (CA) 
en matière de politique des rémunérations dans l’entreprise.

•  Mettre en place le vote décisionnel a posteriori de l’AG des 
actionnaires sur les propositions du CA en matière de rému-
nérations individuelles des mandataires sociaux.

•  Plafonner la portion de capital attribuable aux dirigeants 
mandataires sociaux sauf si le plan d’attribution profite à 
l’ensemble des salariés (ORS ou PAGA).

favoriser l’entrepreneuriat, la nouvelle 
économie et la prise de risque

1. Remettre à plat la fiscalité du capital
•  Assujettir tous les revenus du capital-intérêts, dividendes et 

plus-values, à une flat tax simple et unique fixée à un taux 
de 28 %, prélèvements sociaux inclus (15,5 %).

2. Adopter une fiscalité ne pénalisant plus les facteurs 
de production
•  Supprimer la CVAE.
•  Fixer un taux unique d’IS national à 20 %, et remplacer la 
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CVAE par un IS local.
•  Supprimer les différentes niches fiscales (hors CIR et 

CICE au niveau du SMIC).

3. Concevoir une fiscalité efficace
•  Obliger les plateformes à déclarer leurs revenus d’activité 

et leurs bénéfices localisés en France.
•  Assujettir les revenus de l’économie collaborative au prélè-

vement forfaitaire libératoire avec un taux de 20,5 %.

4. Faciliter la transmission et la croissance
•  Introduire plus de souplesse dans le pacte Dutreil, en au-

torisant certains mouvements de capitaux, sans que le ré-
gime soit pour autant remis en cause.

•  En cas de revente de parts détenues en direct par l’un 
des bénéficiaires, assujettir le produit de cette revente au 
régime du pacte Dutreil si ce produit est réinvesti dans une 
PME ou une ETI française.

•  Empêcher que les apports en capital qui ont lieu pendant 
les périodes d’engagement puissent remettre en cause 
le Pacte, eu égard au minimum de 34 % de détention de 
parts imposé par le régime initial.

5. Supprimer l’ISF.

révolutioN 
NumériquE

La rapidité d’émergence de géants étrangers (les GAFA) 
pose la question de la place de la France au sein de cette 
économie, et le retard pourrait se révéler rédhibitoire :
•  La structure déterritorialisée de ces entreprises leur permet 

de se soustraire à la fiscalité, posant des questions d’éga-
lité et de financement de notre modèle de sécurité sociale.

•  La souveraineté est aussi en question. Si la data est « la 
ressource du xxie siècle », la France doit mettre en place 
une stratégie volontariste empêchant la confiscation de 
ses données par les entreprises étrangères.

Il est temps d’agir et de créer un « temps calme » permettant 
à notre économie de produire et de développer son propre 
écosystème et ses champions nationaux avant de les sou-
mettre à la concurrence internationale.

Mettre en place une régulation

1. Mettre en place un dispositif permettant aux pouvoirs pu-
blics de réguler tout nouveau service le temps qu’émerge une 
offre nationale concurrente.

2. Initier un agenda européen pour créer un environne-
ment favorable au développement de licornes européennes.

Protéger les données

1. Mettre en place un cloud souverain : une centrale 
d’énergie numérique, de puissance de calcul et de stoc-
kage dont l’actionnariat, la nationalité, les choix technolo-
giques et les conditions générales apportent une garantie 
de sécurité, de protection et de respect de nos lois.

2. Mettre en place un encadrement juridique européen 
sur l’usage des données dans leur ensemble, y compris les 
données personnelles.

3. Garder notre souveraineté sur les datas produites 
en France. Ces datas sont la ressource du xxie siècle : la 
France doit pouvoir les mettre à la disposition de ses start-
up et éviter l’appropriation par d’autres d’une valeur créée 
sur notre sol, tant pour des raisons économiques que de 
sécurité.

4. Obliger les GAFA à localiser physiquement et fiscale-
ment en Europe les serveurs permettant de stocker les 
données des internautes français et européens.

lutter contre l’évasion fiscale

1. Obliger les plateformes offshore à créer des succur-
sales locales (ou à déclarer la valeur ajoutée locale servant 
de base taxable).

2. Obliger les opérateurs à transmettre à l’administration 
fiscale les données concernant les transactions.

respecter la concurrence et le choix

1. Mettre fin aux systèmes d’exploitation propriétaires 
des appli-store ayant droit de vie ou de mort sur les applis 
qu’elles référencent.

2. Rendre obligatoire le choix d’un moteur de recherche, 
dont un européen.

3. Orienter la commande publique numérique pour le dé-
veloppement des ETI en favorisant l’effet d’entraînement des 
pépites nationales.
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ace à un modèle social qui menace ruine, 
à une fiscalité biscornue et inadaptée 
ou à un cadre réglementaire kafkaïen, 
le statu quo serait la pire des solutions. 
Remède de cheval ou train-train mortifère : 
l’heure est 
venue de 

choisir. Entrons dans l’ère 
de la réforme !
Force est de constater 
que les initiatives n’ont 
pas manqué au cours de la 
dernière décennie. Santé, 
retraites, carte judiciaire, 
organisation territoriale, 
dialogue social, etc. : bien 
des secteurs ont fait l’objet 
de réformes (achevées ou 
inabouties, réussies ou ra-
tées, c’est une autre histoire). Parfois la réforme est 
même permanente, voire frénétique : pour le collège 
et les programmes scolaires, attention à la réformite 
aiguë ! Plus généralement, combien de lois, à peine 
promulguées, sont-elles déjà modifiées sinon annulées 
par une autre loi ?
Alors, allergique aux réformes, la France ? Les bonnes, 
les courageuses, les durables, peut-être. Mais les 
autres… Tout gouvernement a son ministre de la ré-
forme de l’État. Les règles relatives à l’urbanisme, à 
l’environnement, à la commande publique, etc., évo-
luent en permanence. L’orthographe elle-même a été 
réformée, donnant lieu à des débats picrocholins.
Mais voilà : il n’est de bonne réforme que celle qui 
apporte une amélioration et corrige des dysfonction-

nements sans en créer de nouveaux. Or c’est là où le 
bât blesse dans ce pays qui a la manie de la réformette 
et la hantise du renouveau. La faute, peut-être, à une 
(très) insuffisante culture du consensus social et à un 
profond déficit de confiance au sein de la société. À 

l’inverse de l’Allemagne par 
exemple, pays qui a le sens 
des réformes. À propos, en 
2017, les protestants fête-
ront les 500 ans de la… 
Réforme. Celle initiée par 
le moine allemand Mar-
tin Luther parti en guerre 
contre les abus du clergé 
et qui contribua à jeter les 
bases de la modernité.
L’Éthique protestante et 
l’esprit du capitalisme 
(titre d’un livre de Max We-

ber) : une bonne référence pour les membres de Crois-
sancePlus ? Quoi qu’il en soit, halte aux réformettes, 
et vive la vraie réforme : durable, courageuse, orientée 
vers le meilleur. Pas d’indulgence pour les adversaires 
de l’esprit de réforme, et au diable les immobiles !

« réformer ou (dé)périr »… Devant l’ampleur des enjeux que notre pays doit relever, comment 
nier que nous sommes à un tournant historique et que le temps est venu de se retrousser les 
manches ? la transformation digitale, les révolutions du travail, l’essor irrésistible des valeurs 
entrepreneuriales : autant d’incitations à réformer sans tarder. Par david BruNat

réforme

et réformette

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

F
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20 ans de combats

20 ans d a̓ctions

Être président de CroissancePlus équivaut à vivre 
de très nombreux moments intenses, mes suc-
cesseurs pourront tous le confirmer ! En 1998, le 
président de la République était Jacques Chirac, le 
Premier ministre Lionel Jospin et le ministre des 
Finances dSK, un des très (trop) rares homme poli-
tique vraiment intéressé par la problématique des 
entrepreneurs.
Bien sûr, les multiples rencontres en privé avec 
le président de la République laissent des traces, 
mais il faut reconnaître que c’est avec dSK que 
nous avons construit les plus belles choses. Je 
pense notamment à la négociation ayant conduit 
à l’extension à quinze ans des entreprises pou-
vant attribuer des BSPCE, outil qui avait été créé 
sous la présidence de denis Payre, et qui est utilisé 
aujourd’hui par une majorité de start-up pour as-
socier leurs collaborateurs au capital… Je ne peux 
pas oublier non plus mon débat en direct avec 
dSK lors de l’émission Mots Croisés à une heure 
de grande écoute, de quoi avoir le trac, malgré son 
très bon déroulement.
Mais le souvenir le plus vivace reste le gigan-
tesque meeting contre les 35 heures organisé par 
le Medef Porte de Versailles, durant lequel j’ai pu 
expliquer notre combat sur le temps de travail 
dans les entreprises de croissance pendant vingt 
minutes devant près de 20 000 personnes chauf-
fées à blanc ! Pour terminer ce petit inventaire, je 
me dois de mentionner aussi la sortie du livre Ils 
font bouger la France, écrit par André Bercoff, le 
premier ouvrage consacré en France aux entre-
prises de croissance via CroissancePlus… Bien 
de l’eau a coulé sous les ponts depuis !

Ma plus grande réalisation pen-
dant mon mandat a été bien sûr 
la création du mouvement, avec la 
recherche du nom d’abord, puis des 
premiers membres fondateurs, la 
rédaction des statuts avec quelques 
décisions fortes comme de limiter 
les mandats à de courtes périodes 
pour pousser les Présidents à ob-
tenir des résultats dans des délais 
courts. C’est à ce moment aussi que 
nous avons inscrit dans les principes 
clés le partage de la création de ri-
chesse avec les salariés.

Notre premier combat a consisté à 
faire reculer le gouvernement sur les charges sociales ré-
troactives sur les stock-options, mesure ultra-pénalisante 
pour des entreprises comme les nôtres qui avaient généra-
lisé le partage de la création de richesse avec les employés. 
Cette mesure avait été prise suite aux réels abus de quelques 
grands patrons qui s’attribuaient, à eux-mêmes uniquement, 
des options avec des rabais ce qu’aucun d’entre nous ne pra-
tiquait. Nous avons obtenu gain de cause relativement rapi-
dement, même si entretemps nous avions en face de nous 
le gouvernement Jospin qui mettait en œuvre les 35 heures. 
Nous avons obtenu la suppression de l’effet rétroactif des 
charges sociales sur les stock-options et la création des bons 
de créateurs d’entreprise (BSPCE). C’était notre première vic-
toire avec un outil qui est largement utilisé par les start-up 
de France depuis.

Nous n’avons rien obtenu sur l’ISF déplafonné, notre deu-
xième combat. À l’issue de mon mandat, je suis alors parti 
créer CroissancePlus Europe à Bruxelles. Je n’y étais pas 
obligé, mais j’ai décidé de parler aussi de la situation très 
pénalisante dans laquelle j’étais avec un patrimoine princi-
palement virtuel, très fluctuant, ne rapportant rien et diffi-
cile à vendre, et un impôt à régler néanmoins tous les ans. 
C’était un autre acte militant face à un système aberrant et 
destructeur qui mettait à la porte du pays ses créateurs de 
richesse et d’emplois. Ce problème est toujours là vingt ans 
plus tard, le chômage de masse est plus que jamais là aussi.

brUno Van ryb
Président de 1998 à 1999

denis Payre
Président fondateur,
1997-1998
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sylVain forestier
Président de 2000 à 2001

2001 est déjà loin, mais parmi beaucoup de souvenirs et 
de rencontres, le moment le plus fort reste la présenta-
tion de notre livre blanc à l’automne 2001 : Croissance-
Plus avait obtenu un des grands salons de l’élysée pour 
remettre en mains propres à Jacques Chirac nos ana-
lyses et nos recommandations devant une centaine de 
membres et d’invités.
Ce livre blanc, le second rédigé par l’encore jeune Crois-
sancePlus, comprenait 36 mesures. Et mettait en avant le 
modèle CroissancePlus, à l’heure de la première vague des 
start-up :
• Ouverture du capital.
• Ouverture à l’international.
• Partage des richesses.

Certaines de ces 36 préconisations ont été suivies d’effet, 
d’autres sont restées des souhaits.
Citons parmi les mesures reprises :
• L’instauration d’un PEA PME.
• La réduction IR et ISF pour investissements dans les PME.
•  L’évolution de la représentation collective dans les petites 

 entreprises.
Celles qui sont restées lettre morte :
• La mise en place d’un statut des business angels.
•  L’élargissement et l’assouplissement du régime des BSPCE/

stock-options.
•  La mise en place d’un plan formation en phase avec les 

besoins de nos entreprises.

Globalement, ce second livre blanc listait les mesures per-
mettant de tirer parti des atouts de notre pays et de relancer 
sa compétitivité.

Ma présidence s’est déroulée en période de cohabita-
tion, exercice intéressant durant lequel droite et gauche 
jouaient un jeu ambigu et l’élysée et Bercy n’étaient pas 
vraiment en phase, permettant un jeu d’influence et 
d’équilibre amusant.

Parmi les principales actions réalisées durant ma 
présidence :
•  La création formelle des commissions de travail, 

notamment celles concernant le social, la fiscalité 
et l’amorçage.

•  Le travail de définition et de mise au point de 
nouveaux contrats dSK (rebaptisés « NSK » 
puisque Nicolas Sarkozy était ministre du Budget) 
visant à favoriser l’orientation d’une petite partie 
de l’assurance-vie vers le développement des 
PME ; le travail a été fait de manière complète, y 
compris jusqu’aux décrets de loi et le lancement 
en présence de Nicolas Sarkozy à Bercy.

•  Une campagne électorale en 2002 très active, 
avec la rencontre et la notation de tous les 
candidats.

•  Parmi les échanges, le plus sympathique a été 
avec Robert Hue, alors secrétaire général du 
PCF, rencontre qui avait été possible grâce à 
l’intervention de la CGT ; durant ce long échange, 
nous étions tombés d’accord sur l’absurdité de 
l’ISF pour les entrepreneurs.

•  Toujours durant la campagne de 2002, un 
manifeste contre les propositions économiques 
de Jean-Marie Le Pen et un appel à ne pas voter 
Front National pour cette raison.

•  Le travail de rapporteur de la loi de Christian 
Jacob sur le développement des PME.

•  Et, bien sûr, les 5 ans de CroissancePlus en 
présence de Jean-Pierre Raffarin et de deux 
ministres.

Par ailleurs, j’ai un souvenir marquant, avant que 
je ne devienne président, du séminaire sur la 
Nouvelle économie à Cannes au Martinez, du 16 
au 18 juin 2000, en pleine bulle Internet.

christian PoyaU
Président de 2002 à 2004
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charles beigbeder
Président de 2004 à 2005

Comment ne pas me souvenir du dîner organisé autour de dominique 
Strauss-Kahn, alors ministre de l’économie et des Finances de Lionel 
Jospin, au cours duquel nous l’avions interrogé ironiquement sur la 
possibilité de conférer la Légion d’honneur à des entrepreneurs… 
Il nous avait alors répondu, amusé : « La Légion d’honneur ? Ben 
non, ça, ce sont les “stock-options” des fonctionnaires ! »
Succédant à Christian Poyau à la présidence de CroissancePlus, je 
fus amené à organiser des débats au sujet du référendum sur le 
Traité constitutionnel européen, que les Français rejetèrent finale-
ment le 29 mai 2005 avec plus de 54 % des suffrages. Nous avions 
alors invité Laurent Fabius, qui avait pris position contre sa ratifi-
cation, et Jean-François Copé qui prônait la solution inverse. Je me 
rappelle qu’à l’époque, le débat s’était cristallisé autour des racines 
chrétiennes de l’Europe qui avaient été ôtées du préambule, ce que 
pour ma part j’avais déploré, ne voyant pas comment une civili-
sation pouvait rester prospère économiquement si elle n’assumait 
pas ses racines culturellement.

frédéric bedin
Président de 2008 à 2011

Entre 2008 et 2011, la grosse crise financière n’a pas fait baisser le 
nombre des membres… au contraire ! Nicolas Sarkozy a créé le Fonds 
stratégique d’investissement et nous a demandé de siéger dans son 
comité d’orientation, hélas disparu lors de la création de la BPI.
Nous avons créé le Spring Campus, le jour du printemps 2009, la pre-
mière édition a accueilli 90 participants, puis 150 en 2010, 200 en 2011, 
pour devenir ensuite le rendez-vous annuel des entreprises de crois-
sance.
Les combats de lobbying étaient complexes car le gouvernement,  
officiellement pro-business, inventait sans cesse de nouvelles charges 
comme le forfait social sur les actions gratuites… et malgré nos recom-
mandations dans le cadre des états généraux de l’industrie, l’environ-
nement des entreprises est resté difficile.

CroissancePlus a été présente sur de nombreux 
fronts durant cette période. Tout d’abord, celui des 
délais de paiements, en contribuant à l’observa-
toire des délais de paiements, puis en contribuant 
à leur réduction avec la loi LME en 2008. 
CroissancePlus a également été à la pointe du 
combat pour la flexibilité des contrats de travail en 
soutenant le CNE d’abord, puis le CPE, ce qui a valu 
une très forte médiatisation à l’association.
Enfin, CroissancePlus a continué son combat pour 
une fiscalité plus favorable pour tous les outils qui 
associent les salariés aux résultats de l’entreprise.
Parmi les temps forts de cette période : le déjeu-
ner avec le Premier ministre dominique de Villepin, 
avec le ministre de l’économie Nicolas Sarkozy, et 
la réunion avec les principaux candidats à l’élec-
tion de 2007.

20 aNs dE CroissaNCEPlus

geoffroy roUx de bézieUx
Président de 2005 à 2008
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L’exercice est compliqué, il est difficile de décrire un mandat 
en une étape ou une action.
S’il faut en choisir une, je dirais que lors de mon mandat, 
qui a commencé par une campagne présidentielle, un des 
plus grands chantiers a consisté à rédiger un manifeste de 
campagne. Le travail de réflexion et de concertation a été 
mené auprès du Codir, des commissions et directement au-
près des membres. Après de nombreuses réunions et de 
multiples échanges, j’ai rédigé une synthèse, articulée au-
tour de 30 propositions concrètes. 30 propositions aux can-
didats avec 3 objectifs prioritaires fixés par CroissancePlus :
• Restaurer la compétitivité du cadre fiscal et social français.
• Faire grandir nos PME pour doubler le nombre d’ETI.
• Faire de la France un grand pays de la connaissance, de 
l’innovation et de l’entrepreneuriat.

Le manifeste a été très largement médiatisé, autant dans 
les rédactions que dans les ministères. Les principaux can-
didats ont été auditionnés, et CroissancePlus a pu très lar-
gement exprimer des idées et exploiter le travail d’analyse 
pour affirmer avec force nos convictions.

Une campagne présidentielle est un événement majeur 
dans la vie politique d’une nation, il était important pour 
moi de l’exploiter au mieux et de profiter de cette fenêtre 
d’opportunité pour faire exister l’association et porter la 
voix de milliers d’entrepreneurs du pays.

stanislas de bentzmann
Président de 2013 à 2016

En parallèle d’un changement profond de gou-
vernance de l’association, la grande réalisation 
de mon mandat a été double sur le front de la 
stratégie et de la communication, un reposition-
nement « scale-up » et, en externe, la mise en 
place in extremis d’une fiscalité favorable sur les 
actions gratuites dans la loi Macron.

20 aNs dE CroissaNCEPlus

oliVier dUha
Président de 2011 à 2013

Jean-baPtiste danet
Président depuis 2016
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● Quel impact imaginez-vous pour l’outil 
d’intelligence artificielle Watson ?
L’impact est probablement infini. En effet, avec les 
nouvelles technologies d’intelligence artificielle, 
nous sommes à l’aube d’une nouvelle ère définie par 
Davos comme la 4e révolution.
Communément appelée intelligence artificielle, cette 
nouvelle génération de technologies et de systèmes 
cognitifs – telle que Watson – va impacter toutes 
les facettes de notre vie 
personnelle et profes-
sionnelle. Parce que ces 
systèmes peuvent ingé-
rer et comprendre toutes 
les formes de données, 
produites à un rythme 
sans précédent, ils ont 
le potentiel d’améliorer 
significativement nos vies, mais ils soulèvent aussi 
des questions. IBM estime souhaitable d’établir dès 
maintenant des principes clairs pour une adoption et 
une utilisation responsable des systèmes cognitifs :
– L’intention : le but de l’IA et des systèmes cognitifs 
développés par IBM est d’augmenter l’intelligence 

nicolas Sekkaki, président d’iBM france depuis 2015, ingénieur Sup’Aéro entré chez iBM 
en 1991, a induit la transformation de l’activité d’iBM avec le lancement de sa plateforme 
d’intelligence artificielle Watson, technologie susceptible d’entraîner l’ensemble du 
portefeuille de technologies de l’entreprise.

l’intelligence artiFicielle 

la technologie qui 
va vraiment tout 
révolutionner ?

ça Fait déBat

humaine, c’est-à-dire d’améliorer et d’étendre les ca-
pacités, l’expertise et le potentiel humains.
– La transparence : pour que les systèmes cognitifs 
permettent réellement de transformer le monde pour 
le meilleur, il est crucial d’assurer la confiance des uti-
lisateurs dans les recommandations, les appréciations 
et les usages de l’IA.
– Les compétences : il est nécessaire d’investir pour la 
formation des étudiants et des professionnels afin de les 

doter des compétences 
dont ils ont besoin pour 
travailler efficacement 
en s’appuyant sur l’IA et 
pour préparer nos socié-
tés aux nouveaux emplois 
qui émergeront dans une 
économie cognitive.

● Qu’est-ce que les entreprises peuvent en 
attendre ? De nouveaux moyens de traiter 
l’information ? De nouveaux marchés ?
Le potentiel de ces systèmes pour les entreprises est 
vaste. Les systèmes cognitifs comme Watson d’IBM 
peuvent raisonner – sur les données structurées mais 

« AVEC LEs NouVELLEs tEChNoLogiEs 
d’iNtELLigENCE ArtifiCiELLE,  

Nous sommEs à L’AubE d’uNE NouVELLE 
èrE défiNiE PAr dAVos CommE  

LA 4E réVoLutioN. »
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ça Fait déBat

« LEs systèmEs d’iNtELLigENCE 
ArtifiCiELLE VoNt ProCurEr  

Aux ENtrEPrisEs Et Aux hommEs 
dEs CAPACités Et dEs ComPétENCEs 

iNégALéEs. »

surtout non structurées (images, voix, tweets…) – en 
formant des hypothèses et des jugements. Plus im-
portant encore, ces systèmes ne sont pas simplement 
programmés, ils apprennent – à partir de leurs propres 
expériences, de leurs interactions avec l’homme en 
langage naturel et des résultats de leurs analyses – et 
sont imbattables pour localiser une connaissance, 
établir des corrélations cachées entre des volumes 
phénoménaux d’informations. Ils donnent ainsi aux 
entreprises et à la société accès à des informa-
tions jusque-là inaccessibles, leur permettant 
de prendre de nouvelles décisions, de déve-
lopper de nouveaux marchés et de transformer 
l’expérience client ou citoyen.
Il s’agit, par exemple pour le système éducatif, de 
proposer en temps réel des programmes person-
nalisés pour chaque étudiant ou, pour le conseiller 
bancaire, de pouvoir s’appuyer sur l’analyse de don-
nées considérables issues de rapports de recherche, 
d’informations sur les produits bancaires ou les 
profils clients, et ainsi de leur apporter un conseil 
personnalisé, fondé sur des faits ou des documents 
– gage de confiance. Ou encore, dans le domaine de 
la santé, d’affiner un diagnostic et le traitement des 
patients atteints de cancers.

● Plus globalement, qu’est-ce que l’intelligence 
artificielle va changer aux business models actuels ?
Elle va permettre aux entreprises de prendre des 
décisions ou de choisir des trajectoires qui vont ou 
peuvent modifier radicalement leur business model 
et l’expérience des clients par le lancement, par 
exemple, de nouveaux services dans des secteurs 
aussi variés que la distribution, l’assurance, mais 

aussi le tourisme, le droit ou l’automobile. En effet, 
les systèmes d’intelligence artificielle vont procurer 
aux entreprises et aux hommes des capacités et des 
compétences inégalées en analysant des informations 
jusque-là restées confidentielles ou inexploitées, en 
tirant des enseignements personnalisés et contex-
tualisés basés sur des évidences et en interagissant 
en langage naturel.
Ces nouvelles technologies vont transformer 
profondément les entreprises et les industries, 
créant de nouveaux emplois – déjà connus mais 
aussi en devenir – et nécessitant de nouvelles 
compétences. Elles ouvrent un large champ 
des possibles dans l’évolution des entreprises  
et de la société.
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● Pourquoi est-ce la fin de la Pax americana ?
Il y a deux raisons fondamentales à cette fin de l’hy-
perpuissance américaine. D’abord, il y a une volonté 
de repli ou de désengagement des États-Unis. Ils sont 
beaucoup intervenus dans le monde depuis 1945, et ont 
pris beaucoup de coups : au Vietnam, puis en Afgha-
nistan et en Irak. Il existe aujourd’hui un rejet de ce 

Philippe moreau defarges,

sur la fin de la pax 
americana…

les premiers pas de Donald trump sur la scène internationale ont étonné, déstabilisé. 
Attaques contre l’europe et l’otAn, dénonciation des traités commerciaux, tensions avec 
la Chine… où vont les états-Unis ? Philippe Moreau Defarges, chercheur à l’institut français 
des relations internationales (ifri), apporte un éclairage utile.

genre d’interventions, amorcé déjà sous Barack Obama, 
quand il a refusé d’intervenir contre Bachar el Assad.
D’autre part, les élites américaines n’ont plus l’ambition 
d’intervenir et de construire le monde. La politique de 
Trump est un discours de repli, de fermeture, comme 
le montrent le projet de mur avec le Mexique ou l’aban-
don des traités de commerce avec le Pacifique ou avec 
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l’iNtErviEw

Quel est l’intérêt 
Des états-unis
de s’en Prendre à l’eUroPe ?
Pour Philippe Moreau defarges, la politique de Trump, 
demandant presque la destruction de l’Union européenne, est 
très dangereuse : dans les faits, l’UE peut disparaître, et si elle 
disparaît, l’Europe n’aura plus de projet et sombrera dans le 
chaos. La meilleure réponse de l’UE est de se développer, de 
se renforcer : face aux menaces réelles sur le projet européen, 
la seule réponse possible est d’arriver à travailler ensemble.

le Mexique et le Canada. Trump est l’homme du repli, 
qui va bien au-delà des périodes d’isolationnisme 
comme les États-Unis en ont connu dans leur histoire. 
Il veut créer une forteresse américaine en détruisant 
les concurrents.

● est-ce que les états-unis peuvent être remplacés par 
quelqu’un d’autre ?
Non, parce qu’aujourd’hui, aucune puissance ne présente 
les qualités qu’ont eues les États-Unis au xxe siècle. 
Les États-Unis ont été le vainqueur des deux guerres 
mondiales, puis de la guerre froide. C’est un pays d’im-
migrés, nourri de philosophie européenne, avec des 
idéaux universalistes que la Chine ne prétend pas avoir.
De plus, la Chine va probablement connaître une crise 
interne très importante, du fait du fossé croissant entre 
le système politique communiste et la réalité, qui est 
celle d’un pays ultra-capitaliste.
Il va donc se développer une compétition de puissance, 
avec l’Inde, la Turquie, l’Iran, le Brésil, la Russie… C’est 
un monde chaotique qui s’annonce, avec des zones de 
désordre, comme au Moyen-Orient, livré à une compéti-
tion entre la Turquie, l’Iran, l’Arabie saoudite, l’Égypte… 
dont ne sortira peut-être aucun gagnant.

● Quelles sont les raisons d’être pessimiste ?
Le nationalisme, xénophobe, populiste, est un courant 
en vogue, qu’illustrent Trump aux États-Unis ou Marine 
Le Pen en France. Or il s’agit d’un nationalisme de 
fermeture, hostile aux autres. Il faut aussi prendre en 
compte le tempérament de ces dirigeants : le caractère 

colérique de Trump est un vrai risque en diplomatie, 
où il faut au contraire beaucoup de calme et de recul.

● Voyez-vous des raisons d’être optimiste ?
Une : la mondialisation. Depuis 1945, un système éco-
nomique très interdépendant s’est développé, une 
mondialisation dont même la France bénéficie énor-
mément, pour ses exportations ou pour le tourisme, 
recette considérable. Or cette mondialisation est très 
positive : elle multiplie les échanges et crée des inter-
dépendances économiques planétaires, les hommes 
circulent, ce qui amène l’humanité à mieux se connaître 
et se comprendre.
Cette mondialisation, il faut évidemment l’aménager. 
Je suis convaincu que le monde dispose aujourd’hui de 
tous les moyens économiques, financiers, intellectuels 
et juridiques pour gérer et surmonter la crise. Il existe 
un savoir économique, financier tel qu’il peut, si on en 
a la volonté, nous permettre de surmonter la crise. Des 
organisations comme l’ONU et le FMI sont fortement 
décriées, mais elles sont très utiles, comme l’est aussi 
l’OMS, qui donne aux pays les moyens de faire face à 
une pandémie. Cela suppose seulement des dirigeants 
intelligents, refusant la démagogie – et une humanité 
qui refuse de s’enfermer sur elle-même.

déficit commercial 
américain : 

502,2 md$  
en 2016 (plus haut 

niveau depuis 2012), 
+ 0,4 % par rapport 

à 2015.

dette américaine vis-à-vis de la Chine :  

1 185 m$  
de treasuries, emprunts d’état américains  
en août 2016 (20 % de la dette américaine  

détenue en dehors des états-Unis).

déficit du commerce 
extérieur américain 

avec la Chine : 

347 md$  
en 2016.

16,77 md$ 
PIB des états-Unis en 
2013, 1er rang mondial 
(Chine : 16,15 Md$, 2e 

rang mondial).

TPP, traité de libre-
échange transpacifique : 
signé en 2016, 12 états 
d’Amérique et d’Asie, 

concernant 

40 %  
des échanges 

commerciaux mondiaux.

« LA PoLitiquE dE trumP Est LE 
sigNE du déCLiN dEs étAts-uNis. »
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érôme Tricault a monté sa première entre-
prise dès sa sortie de l’école de commerce : 
AUDIREP, un cabinet d’études marketing 
(5,2 millions de CA et 40 salariés). En 2006, 
désireux de faire autre chose, il part, via 
un LBO, pour passer du market research 
au produit. Il crée « Parfum des Oliviers », 

une marque premium d’huiles et de condiments. L’aven-
ture est belle, mais ne rencontre pas le succès… Jérôme 
Tricault raccroche après six ans.
La nouvelle aventure commence en 2009 par des brevets : 
ceux du Magic Bed, un lit-parapluie, bientôt vendu dans 
tous les magasins de puériculture. Quand on lui propose 
de racheter les brevets en 2013, c’est une offre qu’il ne 
peut pas refuser.

Père de quatre enfants, souhaitant leur faire vivre une 
expérience internationale, il décide alors de partir en Cali-
fornie en 2013, avec un visa d’inventeur. Le projet familial 
se double évidemment d’un objectif professionnel : l’envie 
de créer une application. Ce sera Pictyear, une appli de 
photo collaborative. Le succès monétaire n’est pas à la 
clé, malgré une levée de fonds réussie et un grand succès 
média à San Francisco.

jérômE

tricaUlt quiEtudE.io

J

à quoi ressemble un serial entrepreneur ?
Peut-être à Jérôme tricault, 46 ans, quatre 
enfants et autant d’entreprises à son actif, 
en france comme aux états-Unis. il tente 
aujourd’hui une cinquième aventure, cette fois 
dans le domaine des objets connectés, avec 
comme première innovation une valise business 
extensible et connectée, baptisée Xtend.

Que faire ? Entrer dans une entreprise américaine ? Pas 
envie. Entrepreneur dans l’âme, recréer une entreprise ne 
lui fait pas peur. Il rentre en France en septembre 2016.
Quelques jours après, est déjà créée Quietude.io, dans le 
domaine des objets connectés : un projet plus pérenne que 
les applis mobiles, un secteur plus classique, associant le 
brick & mortar à la technologie numérique. Depuis qu’il 
a arrêté le conseil marketing, ce sont toujours les mêmes 
questions qui guident sa réflexion et ses idées : qu’est-ce 
qui l’ennuie et quelle solution peut-il y apporter ? C’est 
ainsi qu’est née Xtend, une valise premium connectée 
(ouverture par empreinte digitale, fond plat, poignée à 
l’extérieur, GPS tracker…). Extensible, elle permet de 
sortir du dilemme : valise cabine ou valise en soute ?
Jérôme Tricault a déjà mis en route deux nouveaux pro-
duits pour accompagner les parents en voiture (sécurité 
infantile) et pour favoriser la vie des seniors à domicile. 
Avec lui, c’est sûr, l’invention ne connaît pas la crise.

après les états-Unis, 
pourquoi rentrer en france ?
Les applications, c’est la loterie : il est difficile d’émerger 
et même en émergeant, il faut beaucoup de cash pour 
assurer la promotion. La viralité ne se fait pas seulement 
grâce à la qualité de l’appli, mais grâce à la publicité. 
En Californie, où il existe une grande concentration de 
cerveaux, le business, l’argent restent la préoccupation 
ultime. Et quoi qu’on en dise, l’écosystème français 
accompagne les entrepreneurs – au-delà même de l’art 
de vivre à la française.

issu d’uNE fAmiLLE d’iNVENtEurs, 
jérômE triCAuLt A hérité du gèNE 

dE L’ENtrEPrENEuriAt…

lE Portrait
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Auparavant, il fallait recourir à de la chirurgie convention-
nelle, réputée lourde et douloureuse, et impliquant une 
hospitalisation, un arrêt-maladie de deux à trois mois, des 
suites post-opératoires, de la rééducation… Aujourd’hui, 
le SpineJack® permet au patient d’être soigné en chirurgie 
ambulatoire, de rentrer chez lui sans béquille ni fauteuil, 
de marcher dès le lendemain et de reprendre le travail 
une semaine après.

l’enJeU De l’innovAtion De rUPtUre Brevetée
Pour les medtechs, le chemin du succès commence bien 
souvent par une innovation de rupture brevetée. Ainsi, en 

BusiNEss dE dEmaiN

vexim, créée en 2006, est une de ces pépites françaises dans le domaine de la santé. 
en révolutionnant la traumatologie du dos, elle a réussi à évoluer très vite du statut de tPe 
à celui de PMe internationale. elle est désormais leader sur le marché français des dispositifs 
médicaux implantables pour traiter les fractures vertébrales.

a santé est devenue l’un des secteurs  
emblématiques du succès des start-up in-
novantes françaises (avec un marché de 
10 milliards d’euros pour la chirurgie du 
dos, dont 1 milliard pour la traumatologie).
Vexim a assis son succès sur une innova-
tion de rupture, le SpineJack®, qui permet 

un traitement par chirurgie micro-invasive des fractures 
vertébrales dues à une chute, à un accident ou au vieil-
lissement des os (ostéoporose)… Cet implant unique est 
capable de redonner à une vertèbre sa forme d’origine 
et de restaurer l’anatomie de la colonne.

lEs mEdtECHs

à la française

L
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BusiNEss dE dEmaiN

CEO dE VExim

▲ existe-t-il une french touch en matière de medtech ?
Il y a assurément une spécificité française dans le domaine 
de la chirurgie du dos, et plus généralement dans les dispo-
sitifs médicaux implantables. En fait, de façon historique, 
notre pays possède un terreau d’innovation, qui est dû à 
nos grands chirurgiens, en cardiologie ou en orthopédie. 
Ils ont été des pionniers dans le développement de ces 
thérapies et ont inventé des traitements innovants. Mais 
parfois, de grands groupes industriels américains ont racheté 
des entreprises françaises ou intégré à leur portefeuille 
ces innovations. Cependant, de plus en plus, la France est 
désormais reconnue au niveau mondial dans ce domaine 
des dispositifs médicaux.

▲ Comment se déroule en France le développement 
d’une jeune entreprise innovante ?
Au-delà des contraintes habituelles de l’administration, la 
France est un pays tout à fait propice pour les start-up. Une 
fois passée la complexité de la création, une entreprise inno-
vante technologique reçoit beaucoup de soutiens et d’aides, 
certes qu’il faut aller chercher, et qui impliquent des dossiers 
complexes à monter, mais bien réels : le label Oséo, le statut 
de jeune entreprise innovante, le crédit d’impôt recherche, 
le soutien de la BPI, en prêtant ou en devenant actionnaire, 
les incitations fiscales pour l’actionnariat des particuliers…
En France, quand on veut lancer une entreprise de techno-
logie innovante, les aides et les incitations existent, pour 
peu qu’on s’en donne les moyens.

quEstioNs À… 
viNceNt gardès

les imPlants :  
la médecine de demain
Les implants et les prothèses permettent de remplacer, 
en partie ou en totalité, des organes ou des tissus 
déficients. Les recherches menées sur les biomatériaux 
permettent de mieux faire accepter le corps étranger 
et d’éviter les rejets, ou de soigner l’organe malade en 
le régénérant. Ces implants permettent le développement 
de la chirurgie mini-invasive. SpineJack®, l’implant mis 
au point par Vexim, de 5 mm de diamètre et de 25 mm 
de longueur, est composé de titane.

2005, un fonds de capital-risque français, Truffle Capital 
(également présent dans Carmat), a racheté les brevets 
d’un dispositif révolutionnaire déposés par un chirur-
gien orthopédiste d’Albi, le docteur Christian Renaud. 
Vexim voit le jour en 2006 afin de concevoir, développer 
et valider cliniquement cette technologie. Cinq après, 
la petite start-up technologique de R&D, avec quelques 
ingénieurs, lance la commercialisation de son innova-
tion – et devient un des premiers acteurs du marché de 
la traumatologie du dos.

Vincent Gardès, venu d’un grand groupe américain du 
domaine de la santé, a rejoint Vexim en 2011 en tant que 
directeur général, alors qu’il était temps de définir une 
stratégie d’entreprise pour le lancement commercial du 
SpineJack®.
On mesure l’enjeu de santé publique, sociétal et écono-
mique que constituent les 100 000 nouveaux cas par an de 
fractures vertébrales en France, et le coût annuel colossal 
pour la Sécurité sociale (1 à 1,5 milliard d’euros). Il s’agit 
là d’une promesse d’espérance de bien-vivre, devenue une 
exigence pour une population vieillissante.
Les chiffres témoignent du succès de Vexim et de son 
traitement révolutionnaire face aux grands groupes 
américains : 20 000 patients opérés, 70 salariés, 5 filiales 
en Europe, 60 % de croissance cumulée sur cinq ans, 
18,5 millions d’euros de CA en 2016… Et pour demain, 
la commercialisation aux États-Unis en 2018, et d’ici cinq 
ans, un objectif de 10 % du marché mondial et un CA de 
100 millions d’euros.

uN bEL ExEmPLE d’uNE ENtrEPrisE 
frANçAisE iNNoVANtE 
EN sANté PubLiquE.
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suCCEss storY

Devialet, c’est l’exemple parfait d’une start-up qui s’est fixé comme objectifs l’excellence et la 
perfection au service de la qualité du son. en moins de dix ans, Devialet a atteint les sommets. 
Avec une seule obsession, l’innovation permanente, et un principe : le défi permanent. 
voici comment on passe de start-up française à leader mondial.

evialet, Ingénierie Acoustique de 
France, ce sont trois fondateurs 
et une invention révolutionnaire. 
Pierre-Emmanuel Calmel, ingénieur, 
a déposé en 2004 un brevet qui a 
transformé l’amplification du son : 
l’ADH Intelligence (Analog Digital 

Hybrid). Cette première invention a rendu possible 
l’hybridation des technologies digitale et analogique, 
pour un son d’une qualité jusqu’alors inconnue.

d

dEvialEt, l’exPérience 
d’Une écoUte Parfaite

Trois ans après, en 2007, Devialet est créée par 
Pierre-Emmanuel Calmel, Emmanuel Nardin, designer 
produit, et Quentin Sannié, entrepreneur.
On le sait, amplifier du son, c’est comme agrandir une 
image pixélisée : il n’est pas aisé de conserver la qualité 
à grande échelle sans produire de la distorsion et du 
bruit. Face à cela, l’idée maîtresse de Devialet, c’est 
de proposer au public l’amplificateur parfait, qui offre 
une expérience d’écoute extraordinaire en donnant non 
pas la sensation d’un son reproduit, mais celle d’un 
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suCCEss storY

son direct. Et ceci, avec une technologie intégrable 
dans des composants électroniques et donc éligible à 
la production de masse.

lA rUPtUre et l’eXCellenCe
Devialet, qui a à son actif 108 brevets et 62 prix, s’est dès 
lors fixé comme objectif de devenir le leader mondial 
de l’audio et la technologie de référence des technolo-
gies du son. En 2010, avec la commercialisation d’un 
ampli très haut de gamme (12 000 €), Devialet vise la 
reconnaissance du marché le plus pointu en termes 
de rupture et d’innovation dans le monde de l’audio. 
Réussite intégrale ! Après l’intégration de cette tech-
nologie dans une puce en 2013, le système Phantom 
est créé en 2015, et mis en vente à un coût inférieur.
Désormais, Devialet vise la croissance sur le marché 
de l’audio et, parallèlement, le développement d’autres 
produits de son dans les domaines de la télévision ou de 
l’automobile. L’entreprise est devenue le leader mondial 
des amplificateurs de très haut niveau seulement quatre 
ans après le lancement du premier produit. Un succès 
construit sur une succession d’innovations de rupture 
et l’excellence d’une équipe d’ingénieurs déterminés à 
inventer les technologies du son de demain.

2010 20152014 2016 2020

1 m€ de ca  
et la croissance 

annuelle : + 100 % 
depuis 2010. 

10 m€
de ca

30 m€
de ca

60 m€
de ca 1 md€  

l’objectif de CA à 
l’horizon 2020.

il y a dU son PartoUt
Aujourd’hui, l’objectif de Devialet est d’entrer dans des 
produits de son, au-delà des produits audio. Si chaque année 
100 millions de produits audio (barres de son, chaînes hi-fi 
ou enceintes connectées…) sont vendus, ce sont 3 milliards 
de produits vendus dans lesquels le son est un élément de 
l’expérience (téléviseurs, ordinateurs, voitures…).

quEstioNs À…
QueNtiN saNNié

COfOndatEur Et dG dE dEVialEt
▲ Comment avez-vous vécu la croissance extraordinaire 
de Devialet ?
Rien n’a jamais été facile, mais de toute façon c’est la haute 
montagne qui nous intéresse, et non le plancher des vaches. 
Tout est compliqué dans une entreprise en croissance. Il faut se 
remettre en cause en permanence. Cela signifie beaucoup d’ef-
forts, de tensions, d’incertitudes, de choix rapides. Certes, quand 
la croissance est là, quand les projets s’enchaînent, il n’y a pas de 
place pour la déprime. Mais quand on avance vite, on accroît les 
marges de manœuvre, on recrute des gens performants, on leur 
apporte des opportunités nouvelles de se développer… On ouvre 
le champ des possibles, ce qui rend tout le reste supportable.

▲ entreprendre en France, comment le définissez-vous ?
Les aspirations des entrepreneurs français sont davantage nourries 
de leurs projets de vie. Dans un pays marqué par une faible pro-
tection sociale et une grande insécurité économique, comme en 
Ukraine ou en Russie, un entrepreneur passe 80 % de son temps 
à se protéger ou à éviter de se faire voler son entreprise par des 
gens au comportement délictueux. En France, au contraire, où il 
existe des amortisseurs, qui certes coûtent cher, nous sommes 
des enfants gâtés. Nous pouvons concevoir des projets non 
seulement économiques, mais aussi y mettre des aspirations, 
humaines, spirituelles. C’est une chance rare.

62 
prix

108 
brevets

250 
salariés 

aujourd'hui
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ils adHèrENt

Bernadette Bung
CEO Et COfOndatriCE dE 
miCrObrain biOtECh (mbbt)
www.microbrainbiotech.com

▲ Pouvez-vous nous présenter 
votre entreprise en quelques mots ?
MicroBrain Biotech (MBBT) déve-
loppe et commercialise des disposi-
tifs microfluidiques permettant de 
construire des circuits de neurones 
– brain-on-chip –, et de nouvelles 
approches de criblage et d’évalua-
tion pharmacologique et toxicolo-
gique afin d’accélérer le dévelop-
pement des médicaments. MBBT 
développe des tests (Non-Clinical 
Assessment Models) plus pertinents 
et prédictifs, qui permettront aussi 
de diminuer fortement l’utilisation 
des essais sur les animaux. Cet ob-
jectif répond à un besoin majeur, à 
la fois économique (Eroom’s law) 
et éthique (directive REACH), de 

EllE Nous a reJoiNts
repenser le modèle de développe-
ment des médicaments qui n’est 
plus soutenable en l’état (coûts du 
développement des médicaments et 
coûts pour les systèmes de santé).

▲ Pourquoi avez-vous adhéré à 
CroissancePlus ?
Avec l’outil de MicroBrain, nous 
avons la possibilité d’aller chercher 
l’or de nos cerveaux et de stimuler 
la découverte d’un nouvel eldora-
do : la compréhension du cerveau.
La révolution biologique est en 
cours, elle a juste besoin d’un cap, 
d’une éthique dans le développe-
ment durable, de nouvelles poli-
tiques pour imposer à l’économie 
du business une norme de safety. 
Après avoir inventé le mètre, la 
France est prête à promouvoir l’éta-
lon de la santé de la connexion neu-
ronale. Il est possible aujourd’hui 
d’avoir des chercheurs heureux de 
trouver, des Biopharma prospères, 
des associations de malades satis-
faites, des patients soignés indivi-
duellement, des autorités éthiques 
et des associations de protection 

des animaux contents. Tout ce pro-
gramme est possible en faisant le 
pari que la France reste le pays des 
Lumières. Nous voulons partager 
cet enthousiasme et ces avancées 
avec les autres acteurs de l’éco-
nomie, tous secteurs confondus. 
Nous partageons et adhérons à 
l’espoir d’un nouveau contrat social 
réaliste, porté par CroissancePlus, 
au bénéfice des entrepreneurs et 
des salariés.

▲ en deux mots, comment générer 
de la croissance aujourd’hui ?
Si MBBT dé-risque le développe-
ment de médicaments, des me-
sures concrètes pour dé-risquer 
l’embauche, les charges sociales et 
les taxes allégées pour les start-up 
en fonction du CA et de l’effort de 
R&D sont nécessaires pour per-
mettre l’emploi massif et la forma-
tion massive à de nouveaux métiers. 
Avec ces mesures, nous pourrons 
protéger l’emploi des salariés et 
enclencher une dynamique de crois-
sance bénéfique pour l’ensemble du 
territoire économique.
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ils viENNENt aussi
dE Nous rEjoiNdrE

Satyavan 
Geisweiller
aPanaChE
Agence de global retail 
design.

Sylvie et Olivier 
Forner
b-flOWEr
développe et 
commercialise une offre 
globale de formation 
commerciale et 
managériale.

Patrick Vignaud
b-harmOniSt
Experts qui 
accompagnent les 
entreprises pour 
restaurer et maintenir 
leur harmonie et leur 
performance durable.

Florence Vasilescu
firm fundinG
Première place de marché 
digital qui met l’emprunt 
obligataire à la portée des 
PmE/Eti.

Areeba Rehman
frEtbaY/mYbOxman
démocratise et 
digitalise le monde du 
déménagement en 
proposant une plateforme 
Web permettant d’acheter 
des services de transport 
qui utilisent les places 
disponibles dans les 
camions roulant à vide.

Caroline Pailloux
iGnitiOn PrOGram
spécialiste du recru-
tement d’entre-preneurs 
pour des entrepreneurs.

Jonathan Vidor
JVWEb
Agence e-marketing, 
experte en référencement.

Édouard Dumas
la COmPaGniE dumaS
fabrication de 
l’ameublement textile, 
fabrication d’articles de 
petite literie.

David Rivoire
VaE lES 2 riVES
spécialiste de la validation 
des acquis de l’expérience 
et de la mise en place de 
solutions diplômantes.

Aurélie Giraud
lOuEr un manaGEr
seule communauté de top 
managers opérationnels 
rassemblés autour des 
valeurs de l’entrepreneuriat, 
de l’ouverture et de 
l’engagement.

Charlotte Gaillard
mEGara – bErCEau 
maGiQuE
Vente en ligne d’articles de 
puériculture.

Lara Pawlicz
2SParK
édition de logiciels 
applicatifs. Première 
plateforme qui se 
positionne sur le 
déploiement des 
transformations dans les 
grandes entreprises.

Bruno Lo-Re
aCrElEC
Produit iconique : borne 
de commande tactile 
déployée dans tous les 
restaurants mcdonald’s, 
solutions d’affichage 
et de marketing digital, 
tables et vitrines digitales. 
Plateforme logicielle pour 
offres multiservices en 
point de vente.

Kamen Danailov
aGh COnSultinG
Conseil en ingénierie 
spécialisé dans les 
télécoms, l’énergie et la 
finance, le déploiement 
d’infrastructures 
technologiques.

Thierry Munier
altEmPO
solutions temporaires : 
bâtiments, services, 
ingénierie.

Maximilien Urso
EffiCiO
spécialiste de la 
communication à 
l’international en barter 
pour les maisons de luxe.

Olivier Ricard
full PErfOrmanCE
moteur d’optimisation 
de référencement 
commercial rémunéré
à la performance.

Julien Bardet
i-dEmEnaGEr
Première plateforme 
de réservation 
de déménageurs 
professionnels.

Mickaël Hin
iSOfiS
spécialiste de la 
rénovation d’espaces
de travail. gestion
clé en main d’un projet 
d’installation d’une
tPE/PmE qui
emménage.

Anne Hummler
infErEntial
spécialiste dans 
l’évaluation de l’efficacité 
et la sécurité des 
médicaments.

Pedro Sousa
PlEnitudE
offre globale liée aux 

services d'infogérance à 
forte valeur ajoutée

Jérôme Tricault
QuiEtudE.iO
études et 
développements de 
modules connectés.

Rodrigue Saul
SarOdiS
Concepteur et distributeur 
d’équipements sanitaires.

Pierre Désangles
SuPPEr
société indépendante, 
nouveau modèle 
hybride entre cabinet 
de conseil, laboratoire 
d’innovation et agence de 
communication.

Vincent Gardès
VExim
société de dispositifs 
médicaux.

Jean-Pierre Lindon
VOnEO
Prestataire de services 
dans le domaine de la 
relation client cross-canal.

Julien Wormser
mbO PartEnairES
société d’investissement 
en capital indépendante, 
détenue à 100 % par son 
équipe dirigeante et de 
culture entrepreneuriale.

Y-Nhi Doan
YthEra
développe et 
commercialise dans le 
circuit pharmaceutique 
des produits de santé 
alliant innovation 
galénique et techniques 
thérapeutiques de la 
médecine d’Asie.

ils adHèrENt



FoNdatioN CroissaNCE rEsPoNsaBlE

● Quels sont les objectifs de la fondation ?
Christian Poyau : La fondation Croissance Responsable 
a été créée en 2010 par d’anciens présidents de Crois-
sancePlus. Elle s’est donné pour mission de commu-
niquer avec l’Éducation nationale au sens large : l’en-
jeu est de se connaître et de mieux se comprendre.
sandra le Grand : La fondation fonctionne sous l’égide 
de l’Institut de France et, depuis sept ans, a mis en 
œuvre des actions très concrètes, plébiscitées par 
tous les acteurs.

● Pouvez-vous nous présenter le programme
« Prof en entreprise » ?
CP : Il s’agit d’accueillir dans une entreprise des en-
seignants de 3e et de 2de, aux moments clés de la 
construction du parcours professionnel : des profes-
seurs de mathématiques, de français, d’économie, 
d’EPS, des conseillers d’orientation, des chefs d’éta-
blissement, des conseillers d’orientation-psycholo-
gues, ou de futurs professeurs (ESPE). Après une 

Comment faire de la pédagogie  
sur l’économie de marché ?  
en touchant le monde de l’éducation. 
tel est l’objectif de la fondation 
Croissance responsable. Son 
président, Christian Poyau, ancien 
président de CroissancePlus et PDG 
de Micropole, et sa vice-présidente 
Sandra le Grand, conférencière et 
fondatrice de Kalidea, la présentent.

demi-journée de formation, ils passent trois jours en 
entreprise, avant une demi-journée de retour d’expé-
rience. Ils peuvent ainsi améliorer leur connaissance 
des réalités de l’entreprise et des métiers. C’est ainsi 
qu’on dépasse les clichés et les images d’Épinal !
slG : En complément de ce programme, Croissance 
Responsable développe des outils pédagogiques sur 
des thèmes économiques, afin de faire vivre ce pro-
gramme dans le temps. La fondation met à disposition 
des livrets, des MOOCS, des vidéos (L’Économie, mode 
d’emploi, composée de 5 films, qui rencontre un gros 
succès sur Youtube), une mallette pédagogique et 
bientôt un jeu de cartes.

● la fondation reçoit-elle des soutiens tant des académies 
que des entreprises ?
CP : Nous sommes en étroite relation avec des respon-
sables de programmes pédagogiques et les académies 
de Versailles-Créteil, et depuis peu de Rennes, Nice et 
Bordeaux, pour lesquelles le retour est très positif. La 38

faire connaître
et aimer l’entrePrise

la FoNdatioN 
CroissaNCE rEsPoNsaBlE

Christian Poyau, Sandra Le Grand
PréSidEnt Et ViCE-PréSidEntE  
dE CrOiSSanCE rESPOnSablE



FoNdatioN CroissaNCE rEsPoNsaBlE

fondation travaille également en collaboration avec des 
associations qui œuvrent dans le même domaine. Une 
soixantaine d’entreprises participent au programme, 
notamment Safran, la Fondation HSBC, KPMG, Adecco…
slG : Depuis 2012, on ne compte pas moins de 750 
professeurs entrés en entreprise, à un rythme de deux 
sessions chaque année en Île-de-France, ce qui repré-
sente 70 000 élèves sensibilisés. En faisant découvrir 
aux enseignants le monde de l’entreprise, c’est l’orien-
tation et l’insertion des jeunes qu’on améliore.

● avec des objectifs ambitieux pour son développement ?
CP : La fondation souhaite accroître le nombre de pro-
fesseurs accueillis en entreprise. Le succès du pro-
gramme auprès des équipes enseignantes et l’élargisse-
ment des académies partenaires imposent d’augmenter 
le nombre d’entreprises accueillantes, mais aussi de 
faire grossir le budget pour financer le fonctionnement 
et la mise au point du matériel pédagogique. Dans ce 

Participez au rapprochement école-entreprise en soutenant le programme « Prof en entreprise » !

but, plusieurs actions sont menées auprès d’entreprises, 
une opération de crowdfunding, un partenariat avec 
des antennes nationales pour accélérer la croissance et 
développer encore davantage la fondation.
slG : C’est un partenariat win-win pour les quatre 
parties prenantes. Les entreprises sont heureuses 
d’avoir des relations avec des professeurs, qui amène-
ront des contacts avec des jeunes par la suite. Les 
professeurs découvrent des métiers, notamment ceux 
qui émergent autour du marketing, du digital, du B2B, 
mais trouvent aussi le moyen de valoriser le leur. Le 
programme est aussi très positif pour les jeunes. Face 
à cette réussite, notre mission est désormais d’accé-
lérer le développement. La fondation a donc besoin de 
plus en plus d’entreprises, pour apporter un financement 
ou ouvrir en grand leurs portes à des enseignants. C’est 
notre rôle de citoyen, de parent, d’entrepreneur… que 
d’aider à rapprocher l’école et l’entreprise pour favo-
riser l’emploi de nos enfants !

Nom : 

Fonction : 

Entreprise : 

Email : 

Téléphone : 

Localisation de votre entreprise :

 Ile-de-France

 Gironde

 Ille-et-Vilaine

 Alpes-Maritimes

Autre(s) département(s) : 

 1 000 euros

Autre montant : 

Participation à renvoyer par voie postale à l’adresse suivante :
Croissance Responsable – 33, boulevard Malesherbes – 75008 Paris
Ou par email à : contact@croissance-responsable.fr

Pour en savoir plus : www.croissance-responsable.fr

 250 euros

 500 euros

Autre montant : 

 J’accueille un enseignant en stage dans mon entreprise pendant trois jours.

 J’accueille un enseignant pendant trois jours et je soutiens financièrement la réalisation de la mallette
pédagogique sur les métiers à hauteur de :

 J’accueille un enseignant pendant trois jours et je soutiens financièrement le programme
« Prof en entreprise » à hauteur de :

✂



introduire sa société en Bourse est une décision stratégique essentielle pour un entrepreneur. 
les raisons de ce choix sont multiples, et toutes légitimes : faire appel au marché pour accélérer 
sa croissance, faciliter la sortie d’un investisseur, préparer une succession ou une transmission, 
développer sa notoriété…

le financement

par la bourse

PoUrQUoi lA BoUrSe ?
❚ Le besoin de financement des 
PME-ETI est assuré aujourd’hui 
à hauteur de 92 % par le crédit 
bancaire, de 7 % par les fonds 
de capital investissement et à 
seulement 1 % par les marchés 
financiers.
La Bourse, source de financement 
complémentaire aux autres modes 
de financement, est la seule à être 
non remboursable.

#1
étAt DeS lieUX
❚ Aujourd’hui, plus de 550 PME-ETI sont cotées en France sur les 
marchés d’Euronext, dont 80 % issues des secteurs tech à forte 
croissance (digital, sciences de la vie, cleantech…). Sur les trois 
dernières années, plus de 90 sont entrées en Bourse, levant ainsi  
2,3 milliards d’euros.

#2

trajECtoirEs du FiNaNCEmENt
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Lever des Fonds 
pour Financer sa 

croissance

accroître sa 
visibiLité et sa 

notoriété

Favoriser La 
croissance externe

renForcer son 
Leadership

FaciLiter La 
sortie d’un 

investisseur

FaciLiter Le 
recrutement

préparer une 
succession ou une 

transmission

structurer
son entreprise

mobiLiser et 
FidéLiser ses 

coLLaborateurs



trajECtoirEs du FiNaNCEmENt

#5

« Equity story » Modèle économique solide,
perspectives de croissance

Timing évolution de l’environnement du marché, 
besoin de fonds propres du groupe et de 

liquidité des actionnaires

Une valorisation « juste » Fonction de l’Equity Story et des 
conditions de marché investisseurs plus 

sensibles à la valorisation en périodes de 
marché compliquées

Structure de l’opération Nouvelles sources de financement et 
renforcement des fonds propres, cession 

limitée des actionnaires historiques, 
accélération de la croissance et création de 
valeur pour les actionnaires pré & post IPO, 
taille d’offre suffisante et flottant minimum

Structure financière viable Coefficient d’endettement raisonnable, 
possibilité mesurée d’utiliser les fonds 

levés pour diminuer l’endettement

Marketing Identification d’une base d’investisseurs 
significative et marketing en amont 

de l’opération

#3
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❚ L’introduction en Bourse est un processus structurant pour 
l’entreprise, car la mise en conformité au regard des règles de marché et 
des obligations de transparence conduit l’entreprise à mieux formaliser 
sa stratégie, son reporting financier, sa communication, sa gouvernance 
et son organisation. Une société cotée doit également investir dans les 
relations avec ses investisseurs et dans le marketing de son titre.

❚ La réussite d’une opération d’introduction en Bourse repose avant tout 
sur la qualité de la société, de son management et de ses perspectives 
de croissance, ainsi que sur la motivation de l’équipe. Il est également 
important de bien sélectionner ses conseils financiers en fonction 
notamment de leur track record, de la taille de l’opération envisagée et 
du secteur d’activité.

MoDe D’eMPloi QUel eSt l’iMPACt De lA CotAtion SUr le 
QUotiDien D’Une PMe-eti ?

leS fACteUrS CléS De SUCCèS

❚ Le choix du marché
Sauf exception très 
particulière, les entreprises 
sont cotées dans leur pays 
d’origine. Notamment parce 
qu’elles y sont mieux connues 
et donc plus susceptibles d’être 
valorisées. En France, les 
PME-ETI choisissent le marché 
réglementé Euronext, ou le 
marché Alternext qui offre aux 
PME un accès simplifié à la 
bourse avec des obligations de 
reporting plus limitées. Enfin, 
le marché libre est destiné 
aux entreprises très jeunes 
ou de plus petite taille. Les 
contraintes y sont plus limitées, 
et il n’y a pas d’obligation de 
diffusion et de transparence de 
l’information.

❚ Le processus
d'introduction en Bourse
L’introduction en Bourse passe 
par des opérations juridiques 
et comptables nécessitant de 
s’entourer de différents experts. 
Après la décision du conseil 
d’administration avalisant 
le lancement du projet, 
l’introduction en Bourse se 
fait en 3 étapes :
• Sélection des partenaires 
(avocats, banques, 
commissaires aux comptes…) 
et préparation du dossier.
• Dépôt et validation du 
dossier auprès des partenaires 
bancaires et de l’AMF.
• Introduction.

dEux mArChés Pour 
dEs ENtrEPrisEs

dE différENtEs tAiLLEs

Pour participer aux ateliers Trajectoires du financement de CroissancePlus, contactez : 
Céline Garrisson, directrice générale – celine.garrisson@croissanceplus.com

#4
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Bâtir et Gérer 
Un PAtriMoine eSt 
Une ChAnCe. PoUr 
leS entrePreneUrS,
il eSt SoUvent le 
frUit D’enGAGeMentS, 
De PASSionS, De SACrifiCeS 
et D’effortS. Si l’ArGent 
n’eSt QUe rAreMent le 
MoteUr PrinCiPAl, il eSt 
SoUvent l’eXPreSSion 
De lA réUSSite. il eSt 
eSSentiel De lUi Donner 
DU SenS PoUr PérenniSer 
Une hiStoire DAnS 
le teMPS.

valorisEr Et ProtéGEr Par

a réussite dans la 
vie ne peut se résu-
mer à un compte en 
banque bien rempli. 
C’est une évidence, 
mais encore faut-il 
mettre en place les 

moyens de lui donner du sens en 
accord avec les valeurs qui sous-
tendent le parcours d’une vie. Il y a 
de multiples voies possibles : nous 
en avons retenu quelques-unes que 
nous conseillons à nos clients au 
cours de leur réflexion patrimoniale.

SAChez rAConter 
Une hiStoire
Un entrepreneur a toujours une 

#donnerdusens
à votre patrimoine

L
histoire à raconter, son parcours 
n’est jamais linéaire et rarement 
un long fleuve tranquille. Pas de 
sens sans émotion, sans humanité, 
sans valeurs. Le patrimoine doit 
refléter cette histoire et ne doit pas 
seulement remplir une fonction uti-
litariste. La stratégie patrimoniale 
mise en place doit être en cohérence 
avec le sens que vous voulez donner 
à votre démarche professionnelle 
et privée.

CUltivez voS vAleUrS
Nous sommes mus par des valeurs, 
celles de l’éducation, celles de l’en-
treprise, celles que l’on choisit en 
avançant. Dans la sphère profes-

sionnelle, elles prennent forme 
à travers la gouvernance, le recru-
tement et la vie dans l’entreprise.  
À titre privé, elles s’expriment dans 
le choix de la stratégie patrimo-
niale que vous construisez dans le 
temps, dans les relations familiales 
et l’éducation de vos enfants. Notre 
rôle de conseiller patrimonial est 
de vous accompagner dans la re-
cherche d’une organisation de votre 
patrimoine qui respecte ces valeurs, 
en les servant, en les nourrissant.

AntiCiPez 
votre trAnSMiSSion
« Après moi le déluge » a été sou-
vent le leitmotiv d’une génération 
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d’entrepreneurs. La question de 
la transmission restait taboue car 
associée à l’idée de la mort. Au-
jourd’hui, le contexte a évolué et 
l’idée de partager de son vivant 
une partie de son patrimoine est 
devenue courante. Pour autant, 
50 % des entrepreneurs ne préparent 
pas leur transmission. Savoir don-
ner, quand, comment, quoi ?
Des interrogations banales, certes, 

mais essentielles si l’on veut que les 
réponses participent à la création du 
sens pour les nouvelles générations. 
Il y a différentes opportunités pour 
donner : les études, l’installation 
dans la vie, des anniversaires… 
Il y a plusieurs façons de donner : 
la pleine propriété, la nue-propriété, 
l’usufruit. Il y a plusieurs moyens de 
préparer la transmission dans de 
bonnes conditions : l’assurance-vie 
bien sûr, le pacte Dutreil, la gouver-
nance familiale…
Il y a aussi des temps pour donner : 
tous les quinze ans, 100 000 euros€ 
par enfant et par parent, avant la 
cession de son entreprise, à des 
tournants de la vie. On peut don-
ner à ses enfants, mais aussi à ses 
petits-enfants (on saute ainsi une 
succession). Enfin, au moment du 
décès, il est essentiel que la suc-
cession ait été bien préparée, car 
si rien n’a été anticipé, cela peut 
occasionner un vrai traumatisme 
familial.

Créez votre fonDAtion
Si l’entreprise donne du sens pour 
l’entrepreneur, qui en est le fonda-

par le mécénat ou la philanthropie). 
Enfin, la fondation est porteuse de 
sens dans son essence même, car la 
famille accepte à sa création de se 
démunir d’une partie de ses actifs 
et de les lui affecter, pour servir son 
objet ou sa cause.

inveStiSSez 
DAnS voS PASSionS
Pas de sens sans passion : ce fut le 
thème de notre précédent article 
dans ce magazine. Il est essentiel 
qu’une partie du patrimoine serve 
à nourrir des passions. Investir 
dans ses centres d’intérêt parti-
cipe à l’allocation globale des actifs. 
Collections, art, voitures anciennes, 
forêt, viticulture ou autres, votre 
patrimoine doit être aussi au service 
de vos passions.
#donnerdusens fait partie de l’ADN 
Cyrus, pour ses actionnaires 
d’abord, pour nos clients ensuite, 
et l’un ne va pas sans l’autre. L’esprit 
d’entreprise qui anime les membres 
de CroissancePlus est porteur de 
sens, autrement nous ne serions 
pas si nombreux à nous retrouver 
dans cette association. La mission 
de Cyrus est de vous aider, avec nos 
départements Gestion de Fortune 
et Family Office, à donner du sens 
à votre patrimoine pour servir les 
valeurs qui vous font vous lever tous 
les matins pour entreprendre.

teur ou l’animateur, elle peut ne 
pas intéresser tous les membres 
de la famille. De plus en plus, la 
fondation (ou le fonds de dotation) 
constitue un moyen de créer du sens 
et de le partager autour d’un pro-
jet commun, qu’il soit humanitaire, 
philanthropique, culturel, social, 
médical…, et qui serve les valeurs 
communes et unificatrices de votre 
famille.

La fondation n’est pas réservée 
qu’aux grandes fortunes : avec la 
fondation d’entreprise ou le fonds de 
dotation, quelques milliers d’euros 
permettent d’engager une action. 
La fondation s’installe dans une 
triangulaire avec la famille et l’en-
treprise. Elle peut relier les deux 
et jouer un rôle dans l’entreprise, 
se nourrir de celle-ci, rapprocher 
ceux qui ne sont pas en son sein. 
Elle peut participer à la pérennité 
de l’entreprise et défendre ses va-
leurs, elle peut vivre grâce à elle 
(par remontée de dividendes ou 

à ProPos De Cyrus Conseil, bientôt 30 ans !

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 – 160 collaborateurs – 14 implantations.  
385 millions d’euros d’investissements nouveaux réalisés en 2016, dont 60 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 : stephan.chenderoff@cyrusconseil.fr – 01 53 93 23 23
 twitter @CyrusConseil - linkedin Cyrus Conseil

LA foNdAtioN N’Est PAs résErVéE qu’Aux 
grANdEs fortuNEs : AVEC LA foNdAtioN 
d’ENtrEPrisE ou LE foNds dE dotAtioN, 
quELquEs miLLiErs d’Euros PErmEttENt 

d’ENgAgEr uNE ACtioN.
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le PrélèveMent à lA SoUrCe De l’iMPôt SUr leS revenUS A été ADoPté PAr 
lA Dernière loi De finAnCeS, et il DéBUterA le 1er JAnvier 2018. lA réforMe 
AnnonCée initiAleMent ProMettAit Une iMPoSition ConteMPorAine DU revenU 
et Un ChoC De SiMPlifiCAtion, MAiS il SeMBlerAit QUe lA feUille De roUte n’Ait 
PAS été entièreMent reSPeCtée.

’impôt à la source 
se résume principa-
lement à un aména-
gement du mode de 
paiement de l’IR et 
des prélèvements 
sociaux sur certains 

revenus. En effet, la réforme ne 
remet en cause ni la progressivité 
de l’impôt, ni l’imposition par foyer 
fiscal, et maintient le mécanisme 
du quotient familial et l’exercice 
de la déclaration annuelle des re-

Le prélèvement
à la source :
un nouveau mode de paiement de l’impôt
et une absence de simplification

L
venus. Elle s’appliquera dès 2018, 
mais nous ne pouvons exclure que 
cette réforme soit remaniée, voire 
supprimée, par une loi de finances 
rectificative qui serait votée dans la 
foulée des élections législatives de 
juin prochain.
Sous cette réserve, le prélèvement 
concernera la plupart des revenus 
perçus à compter de 2018 : salaires 
et assimilés, revenus des professions 
non salariées, retraites, pensions ali-
mentaires et revenus fonciers. Ils 

feront l’objet d’un prélèvement ou 
d’un versement d’acompte lors de la 
perception du revenu. Les revenus de 
capitaux mobiliers, tels que les divi-
dendes et les intérêts, et les plus-va-
lues mobilières et immobilières sont 
exclus du prélèvement à la source.
Pour les salariés, une retenue men-
suelle sera réalisée sur leur salaire 
par l’employeur chargé de la reverser 
au Trésor Public. Les professions 
indépendantes et les titulaires de 
revenus fonciers seront prélevés de 

PrésErvEr Et dévEloPPEr

2nd semestre 2017 
Les contribuables reçoivent 
leur taux de prélèvement
à la source.
Mariés ou pacsés : 
option possible pour une 
individualisation du taux.

Janvier 2018 
Prélèvement 
automatique de 
l'impôt sur les 
revenus concernés. 
Le montant prélevé 
est indiqué sur la 
feuille de paie.

Septembre 2018 
Ajustement du taux 
du prélèvement 
en fonction 
de la situation 
précédemment 
déclarée (base de 
revenus 2017).

Avril-juin 2018 
Déclaration des 
revenus perçus
en 2017.

Avril-juin 2019 
Déclaration des 

revenus perçus en 
2018. L'administration 
fiscale calcule l'impôt 
sur les revenus 2018.

Août 2019 
Remboursement 
de la différence si 
le montant prélevé 
excède l'impôt 
exigible ou...

Septembre-
décembre 2019 
… paiement du 
solde versé sur les 
4 derniers mois.

2017 2018 2019

loi De finAnCeS PoUr 2017 – PrélèveMent à lA SoUrCe. CAlenDrier De MiSe en PlACe.
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l’acompte d’impôt par l’administra-
tion sur leur compte bancaire, dont 
ils auront préalablement communi-
qué les coordonnées.

CAlCUl DU tAUX PAr 
l’ADMiniStrAtion fiSCAle
La retenue sera effectuée sur la 
base d’un taux calculé par l’admi-
nistration qui sera communiqué au 
contribuable concerné, puis éven-
tuellement à l’entité chargée de son 
prélèvement (employeurs, caisses 
de retraite, pôle emploi, etc.). Pour 
calculer ce taux, l’administration uti-
lisera les derniers revenus connus. 
Ainsi, le taux appliqué en 2018 sera 
déterminé sur la base des revenus 
2016, déclarés en mai 2017. À partir 
de septembre 2018, le taux sera « ra-
fraîchi » sur la base des revenus 2017 
qui auront été déclarés en mai 2018.
Selon la situation du contribuable, 
un taux neutre sera susceptible de 
se substituer au taux calculé par l’ad-
ministration ; de plein droit, pour les 
contribuables primo-déclarants ou 
le nouvel embauché que l’employeur 
n’aura pas encore signalé à l’admi-
nistration ; sur option, pour le sala-
rié souhaitant, pour des raisons de 
confidentialité, ne pas communiquer 
à son employeur le taux calculé par 
l’administration. Dans cette dernière 
hypothèse, l’employeur appliquera le 
taux neutre et le salarié devra, de 
son côté, verser mensuellement au 

licenciement, la participation non 
affectée dans un plan d’épargne 
entreprise et les sommes issues 
d’un compte épargne-temps, qui de-
meurent donc imposées. S’agissant 
des indépendants et des dirigeants, 
l’appréciation du caractère excep-
tionnel du revenu 2017 s’effectuera 
par comparaison avec le montant 
le plus élevé de leurs revenus des 
années 2014, 2015 et 2016.
Le crédit d’impôt ne concerne évi-
demment pas les revenus 2017 qui, 
par nature, ne seront pas dans le 
champ de l’impôt à la source ; en 
pratique, l’impôt lié aux dividendes 
et intérêts encaissés ou aux plus-va-
lues réalisées en 2017 ne sera donc 
pas annulé.
Des mesures anti-abus liées à cette 
« année blanche » sont prévues. 
Notamment pour les titulaires de 
revenus fonciers, pour qui il peut 
être tentant de reporter à 2018 les 
travaux initialement prévus en 2017 
puisque les revenus fonciers 2017 ne 
seront pas imposés. Pour éviter tout 
opportunisme fiscal, la loi limite le 
droit à déduction des travaux sur les 
revenus fonciers perçus en 2018 : les 
travaux ne seront pris en compte, 
sauf exceptions, qu’à hauteur de 
50 % des travaux 2018 et 50 % des 
travaux 2017.
Cette réforme constituerait un for-
midable tremplin pour basculer du 
système d’IR à taux progressifs à ce-
lui de taux forfaitaires libératoires, 
système que de nombreux pays euro-
péens ont adopté avec succès.

Trésor Public le complément d’impôt 
résultant de la différence de son taux 
neutre et de son taux réel. Enfin, il sera 
possible pour un couple de demander 
des taux individualisés appliqués au 
prorata des revenus de chacun.
Le prélèvement à la source a donc 
pour principal effet le décaissement 
d’acomptes d’impôt et ne constitue 
en aucun cas un prélèvement libéra-
toire. Les variations de revenus et les 
changements de situation généreront 
toujours des régularisations d’impôt 
l’année suivant celle de leur percep-
tion, même si des modulations du 
taux pourront intervenir en cours 
d’année.

2017 : Année BlAnChe ?
Pour éviter que les contribuables 
ne supportent, en 2018, à la fois des 
retenues au titre de leurs revenus 
2018 et le paiement de l’impôt sur 
leurs revenus 2017, il sera mis fin 
au système des tiers provisionnels 
et des paiements mensuels dès le 
1er janvier 2018. Un « crédit d’impôt 
modernisation du recouvrement » 
viendra annuler l’impôt sur les reve-
nus 2017. Toutefois, cette annulation 
ne visera que la part d’impôt liée 
aux revenus 2017 non exceptionnels 
et entrant dans le champ du prélè-
vement à la source. Si le caractère 
exceptionnel du revenu n’est pas 
défini, la loi donne une liste, a priori 
non exhaustive, des revenus quali-
fiés comme tels. Pour les salariés, 
sont notamment considérées comme 
exceptionnelles, les indemnités de 

à ProPos De lazarD Frères Gestion

Présente à Paris, Lyon, Bordeaux, Nantes et Bruxelles, Lazard Frères Gestion emploie 
aujourd’hui 160 collaborateurs. La société gère près de 18 milliards d’euros d’actifs pour 
ses clients privés et institutionnels. La gestion privée élabore des stratégies patrimoniales 
propres à chaque client, qu’il soit entrepreneur ou dirigeant d’entreprise. Sa mission : associer 
performance et service de qualité.

 Contact : 01 44 13 04 61 – Suivez les experts de Lazard Frères Gestion sur linkedin
 et sur notre blog : www.lazardfreresgestion-tribune.fr

Karine Lecocq,
inGéniEur PatrimOnial



46

lA e-SAnté oU SAnté ConneCtée eSt en Plein eSSor, Chez leS GéAntS DU net 
CoMMe Chez leS StArt-UP. l’enGoUeMent GénérAl ne Doit PAS fAire oUBlier 
leS riSQUeS QUe SA MiSe en œUvre eSt SUSCePtiBle D’enGenDrer, ni le CADre 
JUriDiQUe eXiStAnt, en PerPétUelle évolUtion.

e 10 janvier 2017,  
l’Assemblée nationale 
a présenté un rapport 
d’information sur les 
« objets connectés », 
c’est-à-dire les ob-
jets physiques dans 

lesquels sont intégrés des moyens 
techniques permettant de collec-
ter, stocker, traiter et réémettre des 
données.
Des réflexions sont en cours sur le 
sujet depuis déjà quelques années. 
Dans un rapport du 16 septembre 
2014, le G29 – organisme européen 
rassemblant les représentants des 
autorités nationales de protection 
des données – avait envisagé trois 
types d’objets connectés fréquem-
ment rencontrés : il s’agissait du 
« Wearable Computing » (des lu-
nettes intégrant des caméras ou 
des microphones par exemple), du 
« Quantified Self » (une montre per-
mettant une mesure du rythme car-
diaque par exemple) et du « Home 
Automation » (un thermostat adap-
tant la température d’une pièce par 
exemple). La CNIL a d’ores et déjà 
adopté des lignes directrices sur 
les compteurs communicants, et 
elle rédige avec les constructeurs 

objets connectés
en santé :
un environnement juridique mouvant

L

automobiles des lignes directrices 
relatives aux véhicules connectés.
Les objets connectés collectent ou 
produisent des données qui peuvent 
être traitées au niveau de l’objet même 
ou hors de cet objet chez un fournis-
seur de service, seules ou avec les 
données d’autres utilisateurs d’objets 
similaires. Ce traitement est assuré 

par des systèmes logiciels utilisant 
des techniques d’analyse complexes 
telles que le deep learning : c’est ici 
qu’intervient la notion d’intelligence 
artificielle, définie juridiquement 
en France par un arrêté du 27 juin 
1989 comme « la discipline relative 
au traitement par l’informatique des 
connaissances et du raisonnement ».

aCComPaGNEr Et CoNsEillEr

Julie Tamba,
aVOCat En drOit dE la PrOPriété 
intEllECtuEllE Et dES nOuVEllES 

tEChnOlOGiES

Anne-Laure Villedieu,
aVOCat aSSOCié En drOit dE 

la PrOPriété intEllECtuEllE, 
drOit dE l’infOrmatiQuE, dES 

COmmuniCatiOnS élECtrOniQuES 
Et PrOtECtiOn dES dOnnéES 

PErSOnnEllES
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Lorsque le traitement concerne des 
données relatives à un individu iden-
tifié ou identifiable directement ou 
indirectement, une première problé-
matique juridique se pose : le droit 
des données personnelles a vocation 
à s’appliquer. Cela implique notam-
ment une information des utilisa-
teurs, voire leur consentement écrit 
dans certaines circonstances, des 

solutions de sécurité avancées et des 
paramètres techniques permettant 
d’assurer le respect de la législation 
par défaut, et ce, dès la conception 
de l’objet.
Lorsque ces données concernent 
la santé de la personne, le droit de 
la santé publique peut imposer de 
lourdes obligations telles que l’hé-
bergement par un prestataire cer-
tifié, le respect du secret médical, 
le(s) autorisation(s) préalable(s) 
en cas d’utilisation à des fins de re-
cherche, etc.
En outre, si le traitement de ces don-
nées de santé permet le diagnostic, 
la prévention, le contrôle, le traite-
ment ou l’atténuation d’une maladie, 
donnant un résultat propre à un pa-
tient sur la base de ses données indi-
viduelles, l’objet et/ou son système 

l’existence de ces objets et indique : 
« L’importance du médecin dans 
l’élaboration du diagnostic, dans 
la décision médicale à prendre ou 
dans le suivi de la pathologie, pour-
rait être relativisée par le potentiel 
d’intelligence artificielle des objets. 
[…] L’utilisation des algorithmes 
d’intelligence artificielle soulève des 
interrogations. Quelle sera demain 
la place de l’homme dans la prise de 
décision ? L’intelligence artificielle 
est-elle une aide à la décision ou 
se substitue-t-elle au décideur ? Le 
problème […] est que les grands ac-
teurs qui se sont positionnés dans 
ce secteur sont IBM, avec Watson, 
et Google. » Les rédacteurs du rap-
port appellent donc une réponse 
européenne en la matière.

logiciel répondent à la définition de 
dispositif médical et doivent alors 
faire l’objet d’une démonstration 
de conformité aux exigences des 
textes nationaux et européens appli-
cables. D’autres impératifs, comme 
la constitution d’une documentation 
technique ou la mise en place d’un 
système de vigilance, doivent égale-
ment être anticipés. En juillet 2016, 

la Commission européenne a publié 
d’utiles lignes directrices relatives à 
la qualification et à la classification 
des logiciels utilisant de l’informa-
tion « entrante » pour produire une 
information « sortante », sans être 
accessoires à un dispositif médical 
préexistant.
Dans les faits, le rapport du 10 jan-
vier 2017 mesure les risques liés à 

à ProPos De Cms bureau FranCis leFebVre

CMS Bureau Francis Lefebvre est l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires français. Son 
enracinement local, son positionnement unique et son expertise reconnue lui permettent de 
fournir des solutions innovantes et à haute valeur ajoutée tant en droit des affaires, qu’en 
droit fiscal et en droit du travail. Le cabinet est membre de CMS qui figure parmi les 10 firmes 
internationales les plus importantes au monde avec 65 bureaux répartis dans 38 pays.

 Site internet : cms. law/bfl
 twitter @cmsbfl - linkedin cms-bureau-francis-lefebvre

les Données à caractère Personnel
Le règlement no 2016/679, dit « règlement général sur la protection des 
données », entre en application le 25 mai 2018. Il concerne les sociétés 
européennes comme étrangères, lorsque ces dernières offrent leurs produits 
ou services aux citoyens européens ou suivent leur comportement. Tout 
intervenant réutilisant les données collectées par des objets connectés pour 
ses finalités propres (fabricants ou développeurs d’applications fournissant 
leurs services respectifs, réseaux sociaux ré-exploitant les données publiées 
par l’utilisateur à des fins de marketing ciblé, etc.) est potentiellement 
concerné. Les sanctions en cas de non-conformité peuvent monter jusqu’à 
20 millions d’euros d’amende.

les disPositifs 
méDiCaux
En 2012, la Commission a 
adopté deux propositions de 
règlement visant à réviser 
la législation actuelle sur les 
dispositifs médicaux et les 
dispositifs de diagnostic in 
vitro. Le Conseil de l’Union 
européenne et le Parlement 
européen sont parvenus à un 
texte de compromis le 15 juin 
2016. Les textes finaux devraient 
être prochainement disponibles 
dans toutes les langues de 
l’Union, et leur adoption formelle 
est attendue pour le premier 
semestre 2017.

LorsquE CEs doNNéEs CoNCErNENt LA sANté  
dE LA PErsoNNE, LE droit dE LA sANté PubLiquE 

PEut imPosEr dE LourdEs obLigAtioNs.
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lA fAMille eSt Une StrUCtUre CoMPleXe où leS intérÊtS et leS SentiMentS 
Se Confrontent PoUr le MeilleUr, MAiS AUSSi PoUr le Pire. CoMMent AliGner 
l’entrePriSe SUr DeS oBJeCtifS CoMMUnS et rAtionAliSer leS relAtionS AU 
Sein De lA fAMille ? lA GoUvernAnCe fAMiliAle ProPoSe Un oUtil PerMettAnt 
De ConServer et De DéveloPPer lA vAleUr DU PAtriMoine. thierry Merle 
et olivier eDMonD ConStitUent SUr le SUJet Un DUo ChoC CoACh/ConSUltAnt, 
AU ServiCe DeS entrePriSeS fAMiliAleS et De leUrS DiriGeAntS.

a transmission de l’en-
treprise, une mission 
parfois périlleuse… 
Les entreprises fami-
liales sont nombreuses 
en France. Toutefois, 
seule 1 PME ou ETI 

sur 5 est transmise à un membre de la 
famille, selon une étude de BPI France 
Le Lab*. Dans ces entreprises, tout se 

gouvernance 
l’entreprise, la famille et ses dirigeants

L
mélange et se superpose : management 
de l’entreprise et management familial, 
affectif et salaire, écart de génération 
et cultures différentes… Souvent ci-
tées comme un modèle de stabilité, 
elles peuvent à l’inverse connaître 
des situations très conflictuelles 
entre leurs membres biologiques, leurs 
actionnaires et leurs dirigeants. La 
famille est une vraie mise en scène 

que l’on peut comparer à un ballet. 
Plusieurs histoires se croisent, c’est 
extrêmement complexe et, de fait, pas-
sionnant d’un point de vue humain. 
Ajoutons à cela que chacun a souvent 
des objectifs différents et des intérêts 
divergents, parfois même de façon 
inconsciente, et cela donne une idée 
des difficultés que peuvent connaître 
les entreprises familiales. 

diaGNostiquEr Et CiBlEr   Olivier edmOnd et thierry merle
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Bien iDentifier leS oBJeCtifS 
PoUr réGir le ProJet CoMMUn
Comment conserver et faire fructifier 
le patrimoine par l’unité familiale ? 
Une bonne gouvernance familiale 
passe d’abord par une bonne défini-
tion du projet commun, c’est-à-dire 
le rêve partagé. Or, très souvent, il 
existe une confusion entre moyens 
et objectifs. Dans l’univers du sport, 
si c’est bien l’athlète qui remporte la 
médaille, la réussite serait rarement 
possible sans la contribution de tous 
les membres de l’équipe. Olivier Ed-
mond & Thierry Merle ont ainsi mis 
en place une méthodologie originale 
et complète afin d’aider les dirigeants 
à mieux se connaître en ayant pleine-
ment conscience de leurs qualités et de 
leurs limites. L’intérêt de la démarche : 
repousser ses limites et atteindre des 
objectifs pertinents et clarifiés. Au pro-
gramme, des séances de coaching, de 
conseil et de mise en perspective dans 
la société. Car la force du duo, c’est 
sa complémentarité. Quand l’un est 
positionné sur l’affect, l’autre replace 
le sujet dans le contexte sociétal et 
rationnel, une vision riche qui n’est pas 
sans rappeler les différentes sphères à 
l’œuvre dans les structures familiales.

MieUX Se ConnAÎtre 
PoUr innover
Ce qui pose très souvent problème au 
sein des entreprises familiales, c’est 
la mauvaise compréhension des sys-
tèmes de fonctionnement de chacun. 
Pour faire un nouveau parallèle avec 
le sport, pendant longtemps dans le 
golf mais aussi dans d’autres disci-
plines, on a cru qu’il n’existait qu’un 
seul mouvement et qu’il suffisait de le 
reproduire parfaitement pour être un 
champion. Aujourd’hui, on valorise de 
plus en plus l’idée que chacun a son 
propre mouvement. Chacun a une ma-
nière différente, qui lui est propre, d’ap-
préhender le monde. L’enjeu consiste 
dès lors à aider les dirigeants et les 
familles à trouver individuellement 

afin de développer créativité, agilité 
et innovation. Thinking outside the 
box, l’idée fait son chemin en France. 
Encourageons-la.

* Sources : Étude BPI France Le Lab, 
juin 2016.

et collectivement leur propre modèle 
et leur propre équilibre. De la même 
manière, il est essentiel de commencer 
par définir les objectifs personnels 
avant les objectifs professionnels. 
Un juste ordre des choses qui per-
met d’être en accord avec soi-même 

à ProPos D’oliVier eDmonD & thierry merle

Après une carrière professionnelle internationale de haut niveau dans le golf, Olivier Edmond 
s’oriente vers le métier de coach/formateur. En 2013, il retrouve Thierry Merle, également 
grand amateur de golf. Ce dernier est alors consultant en gouvernance familiale. Passionnés 
par le conseil, les familles, les entreprises et les dirigeants, les deux hommes décident de créer 
un accompagnement de gouvernance unique, qui tisse un fil rouge entre les motivations 
profondes des individus et leur compréhension externe du monde. Un travail de concert, 
à l’image de celui des familles qu’ils conseillent.

 Contact : thierry Merle : gouvernancefamiliale.fr
 olivier edmond : edmondconsulting.com

Thierry Merle,
COnSultant

Olivier Edmond,
COaCh/fOrmatEur

le temPs de la PréVention
dans un monde de plus en plus complexe où l’incertitude est forte 
et la compétitivité accrue, il n’a peut-être jamais été aussi important pour 
les dirigeants de se donner l’opportunité de prendre de la hauteur, d’anticiper, 
de prévoir. La mise en place d’une bonne gouvernance familiale offre cette 
possibilité de prendre du recul, afin de mieux repousser les limites 
et de développer plus de cohérence et de congruence entre les messages 
et les actions.



À La découverte du

marché 
de l’art

Ce qui a changé ces vingt dernières années 
et nos conseils pour les vingt ans à venir.
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sance extrêmement rapide de la Chine, 
arrivée massive de nouvelles fortunes 
mondiales, notamment russes, asia-
tiques, indiennes, latino-américaines 
ou issues des pays du Golfe, explosion 
du marché de l’art moderne et contem-
porain, concentration d’enchères mul-
timillionnaires sur les œuvres d’excep-
tion, statut de valeur refuge accordé à 
l’art, au vin, à la joaillerie, aux montres 
et leur inclusion dans des stratégies 
d’investissement ou de diversification 
patrimoniale, ou encore révolution 
des e-enchères rendant l’acquisition 
d’œuvres possible à tout moment sur 
Internet. Autant de relais de crois-

sance qui, par leurs effets conjugués, 
ont permis au marché de l’art, malgré 
le trou d’air des années 2008-2009, 
d’atteindre une taille et des niveaux 
d’adjudication sans précédent dans 
son histoire.
Si le marché de l’art est entré dans 
« une nouvelle ère », une condition 
sine qua non à sa vigueur demeure : 
éviter l’écueil de la surévaluation des 
œuvres. Plus que jamais, estimation 
raisonnable, qualité, fraîcheur sur le 
marché, bon état de conservation et 
adéquation aux goûts actuels sont les 
clés du succès… hier, aujourd’hui, 
comme demain.

1997-2017 : marché de l’art, 
« une nouvelle ère » ?

11 mai 2015, une véritable 
odalisque de peinture, à 
l’intense regard noir et au 

corps vibrant de couleurs, scrute la 
salle de vente de Christie’s à New 
York. Magistrale autant qu’iconique, 
Les Femmes d’Alger (version « O »), 
une toile de 1955 inspirée à Pablo Pi-
casso par Eugène Delacroix, porte le 
numéro huit. Quand vient son tour, 
chacun retient son souffle. Les en-
chères débutent à 100 millions de 
dollars et se poursuivent pendant 
plus de dix longues minutes. Bientôt 
le marteau tombe à 161 millions de 
dollars sous un tonnerre d’applaudis-
sements (179,3 millions de dollars avec 
les frais). Jamais, dans l’histoire des 
enchères, une œuvre n’avait atteint 
un tel sommet. Et les observateurs de 
confirmer l’entrée du marché de l’art 
dans « une nouvelle ère ».
10 novembre 1997, soit dix-huit ans 
plus tôt, ce même tableau avait été ven-
du chez Christie’s à New York pour… 
32 millions de dollars, un montant ra-
rement atteint à l’époque. Assurément, 
en vingt ans, la donne a changé sur 
le marché de l’art, et ses acteurs – 
collectionneurs, galeries, maisons de 
vente, foires, musées et institutions 
culturelles du monde entier – ont dû 
s’y adapter.

des reLais de croissance Forts
Amorcée au tournant du xxie siècle, 
cette profonde mutation du marché 
de l’art n’a eu de cesse de s’accentuer : 
internationalisation sans précédent de 
ses acteurs, nouvelle cartographie des 
ventes initiée par une montée en puis-

Jussi Pylkkänen, président de Christie’s, adjugeant les Femmes d’alger (version « o ») de Pablo Picasso
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Passion et raison, deux mots 
dont l’association forme une 
règle d’or pour qui veut se lan-

cer dans l’acquisition d’œuvres d’art 
ou d’objets de collection.
Passion car un véritable amateur veut 
d’abord satisfaire son œil avant de 
contenter le regard des autres. Ache-
ter une œuvre d’art est une affaire 
de désir ; c’est aussi une question de 
choix. Se « faire un œil » demande du 
temps or plus on sollicite son regard, 
plus il évolue…
Raison car acheter une œuvre d’art, 

« 80 % de l’art contemporain sera invendable dans 
vingt ans* », une affirmation audacieuse de Marc Spiegler, 
directeur d’Art Basel, la plus importante foire internationale 
d’art moderne et contemporain. Au-delà de son aspect 
un brin provocateur, elle en dit long sur ce que devrait 
être la démarche d’un collectionneur, quels que soient 
son pouvoir d’achat, son domaine ou sa période artistique 
de prédilection. En matière d’acquisition d’œuvres d’art, 
il convient avant tout d’associer passion et raison ! Quelques 
conseils – pour les vingt ans à venir – s’imposent donc.

c’est interagir avec un marché com-
plexe, qui fascine et inquiète à la fois. 
Un marché dont le fonctionnement, 
les prix, mais aussi les interdépen-
dances entre acteurs paraissent sou-
vent difficiles à cerner pour un nouvel 
entrant.
Alors comment concilier passion et 
raison ? S’il n’existe pas de recette 
miracle, une première étape consiste 
à comprendre et à analyser le fonc-
tionnement de ce marché pour mieux 
l’appréhender et s’y positionner. En 
voici quelques clés.

grille d’analyse du marché actuel
Le marché de l’art a certes pris une 
nouvelle dimension, triplant de taille 
en vingt ans, mais il reste avant tout 
un marché cyclique, composé d’une 
myriade de micromarchés, chacun 
connaissant un niveau de maturité et 
une réalité économique très contrastés. 
Christie’s organise ainsi des ventes dans 
plus de 80 spécialités artistiques diffé-
rentes : des tableaux contemporains 
au design, de la photographie aux arts 
décoratifs classiques ou encore aux 
montres de collection. Si le marché 
des tableaux anciens est, par exemple, 
aujourd’hui arrivé à maturité, celui de la 
bande dessinée présente un potentiel de 
développement encore important. De 
plus, certains marchés ont une taille et 
une audience internationales (comme 
l’art moderne ou la joaillerie), quand 
d’autres sont moins « profonds » et 
davantage à vocation régionale (comme 
la bibliophilie ou le mobilier américain). 
C’est enfin un marché très segmenté par 
les prix, qui peuvent varier de quelques 
centaines d’euros à plusieurs dizaines 

Chez Christie’s, les expositions sont ouvertes au public et libres d’accès.

quelques conseils 
pour les vingt ans à venird
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63,8
milliards

de dollars de transactions  
dans le monde

90 % 
des transactions aux enchères 
sont sous le seuil des 50 000 $

158 965
le nombre d’artistes dont une œuvre au moins est passée aux enchères 
dans le monde en 2015, un chiffre en augmentation de 77 % en dix ans

+ 133 %  
la croissance du nombre d’artistes dont 

les œuvres ont dépassé le seuil du million 
de dollars aux enchères entre 2005 et 2015

38,1
millions
d’œuvres vendues

le marché de l’art mondial 2015 
en quelques chiffres

de millions d’euros. Chez Christie’s à 
Paris, la valeur moyenne d’une œuvre 
vendue se situe autour de 40 000 euros. 
Tous ces prismes d’analyse se super-
posent et s’additionnent.

Les critères de prix d’une œuvre d’art
Ces dernières années, le marché de 
l’art s’est révélé de plus en plus sélec-
tif, valorisant six critères essentiels : 
la qualité, la rareté d’une œuvre, son 
adéquation au goût du jour, sa « fraî-
cheur », son état de conservation et 
sa provenance.
La qualité et la rareté sont appréciées 
en fonction de caractéristiques propres 
à chaque œuvre : notoriété de son au-
teur, authenticité, datation, sujet re-
présenté, technique utilisée, format… 
Ainsi, au-delà du prestige du nom de 
l’artiste, il faut privilégier le meilleur 
de sa production : ce pour quoi il est 
recherché des collectionneurs.
Mais des critères plus subjectifs entrent 
également en ligne de compte. L’évolu-
tion du goût et des styles de vie, l’air 
du temps et certains effets de mode 
peuvent avoir une influence directe 
sur le prix d’une œuvre.
La notion de « fraîcheur » a aussi son 
importance. Si une œuvre est offerte 
pour la première fois aux enchères ou 

si elle est restée hors marché pendant 
plusieurs décennies, elle n’en sera que 
plus désirable. A contrario, quand une 
œuvre reparaît trop rapidement en 
vente publique, elle peut subir une 
décote, voire ne pas se vendre.
Un risque qui peut également toucher 
les œuvres en mauvais état de conser-
vation. Il est donc crucial, en amont 
d’une acquisition, de se renseigner sur 
cet aspect.
Par provenance ou pedigree enfin, il 
faut entendre la chronologie de la pro-
priété de l’objet mais aussi sa présence 
lors d’expositions importantes ou sa 
mention dans des publications de réfé-
rence. Les œuvres issues de collections 
prestigieuses ou historiques disposent 
ainsi d’une sorte de supplément d’âme 
qui impacte positivement leur valeur.

acquérir une œuvre doit avant tout rester 
un plaisir, qu’il soit esthétique, émotion-
nel ou intellectuel. C’est aussi faire 
entrer l’art dans son intimité, dans sa 
vie quotidienne. C’est enfin une quête, 
d’aucuns diraient même une aventure. 
Il est certain qu’acheter des œuvres 
d’art et constituer une collection est 
un cheminement, un itinéraire, et qu’en 
la matière, on ne peut faire l’économie 
du voyage. Alors, suivez le guide ! ■

* Dans le texte : Of the artists selling well today, 
roughly 80 % will be basically unsellable in 20 years, 
which is perfectly fine. Because collecting contem-
porary art is about engaging with the zeitgeist. 
People should buy art that they believe in., interview 
de Marc Spiegler publiée dans The Art Newspaper, 
29 janvier 2016.

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 40 000 euros,  

et totalisant 244,6 millions d’euros  
en 2016 en France.

émilie villette, directrice 
du développement de christie’s France, 

se tient à votre disposition pour tout 
conseil ou demande d’informations.

evillette@christies.com
01 40 76 85 80
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1 267 500 $
La robe HAPPY BIRTHdAY MR PRESIdENT 

de MarILyn Monroe

CHRISTIE’S NEw YORK, OCTOBRE 1999

Cette robe légendaire, portée par l’actrice 
lors de la soirée organisée en l’honneur de 

l’anniversaire du président Kennedy en 1962, 
déchaîne les passions à chacune de ses 

apparitions. Remise en vente l’année passée, 
son prix a alors presque quadruplé !

157 750 $
MaILLot Porté 
Par PeLé Lors 

de La FInaLe 
de La CouPe 

du Monde 
de FootbaLL 

de 1970

CHRISTIE’S LONDRES, 
MARS 2002

Le maillot jaune du 
Brésil porté par 
Edson Pelé lors 

du troisième titre 
mondial de 

la Seleção en 1970 
a triplé son estimation 

initiale : le prix de la légende Pelé !

470 250 €
Le nez du ConCorde

CHRISTIE’S PARIS, NOVEMBRE 2003

L’extrémité de l’avion iconique avait volé 
pendant 19 567 heures avant d’être adjugée 

sous le marteau de Christie’s 
lors d’une vente-événement 

des « Souvenirs du Concorde ».

312 000 €
squeLette de MaMMouth, PLéIstoCène 

suPérIeur, ère quaternaIre, sIbérIe, russIe

CHRISTIE’S PARIS, AVRIL 2007

Voilà de quoi rajeunir les objets 
habituellement adjugés chez Christie’s ! 

Ce mammouth vieux de plus de 15 000 ans, 
surnommé « le Président », mesurait environ 
3 mètres de haut pour 4,80 mètres de long.

109 000 €
Le Porte-ParaPLuIe 

d’yves saInt Laurent et PIerre bergé

CHRISTIE’S PARIS, NOVEMBRE 2009

Un objet plutôt simple – estimé à quelques 
centaines d’euros – mais qui illustre 

l’atmosphère électrique qui règne parfois 
dans notre salle de vente : ce porte-parapluie 

provenant de l’appartement d’Yves Saint 
Laurent, rue de Babylone, a vu son prix 

s’envoler à la mesure de l’enthousiasme des 
acheteurs, grisés par la « vente du siècle » 

des collections du célèbre couturier.

tour d’horizon
10 enchères insolites qui ont marqué 

ces vingt dernières années chez christie’sd
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387 750 $
ordInateur PersonneL aPPLe-1

VENTE « ONLINE ONLY », JUILLET 2013

Cet Apple-1 date de 1976, époque à laquelle 
Steve Jobs travaillait encore dans le garage 

de ses parents. Produite à environ 200 
exemplaires, la carte-mère seule de l’Apple-1 

était alors commercialisée pour le prix 
emblématique de 666,66 $.

69 500 $

L’ornIthoPter 
WAxFLATTER, du 

FILM LE SECRET dE LA PYRAMIdE 
de steven sPIeLberg (1985)

CHRISTIE’S LONDRES, SEPTEMBRE 2013

Cette machine volante, qui bat des ailes et 
fonctionne à l’aide d’une pédale actionnée 

par le conducteur, est un objet ayant 
nécessité plus de 2 500 heures de travail de 

sa conception à sa réalisation.

3 026 000 $
L’aston MartIn db10 de JaMes bond 

dans LE SPECTRE

CHRISTIE’S LONDRES, FÉVRIER 2016

Cette DB10, spécialement créée par Aston 
Martin pour le tournage du dernier James 

Bond, a su séduire les enchérisseurs malgré 
un inconvénient certain : il est interdit de 

circuler avec sur la voie publique !

435 000 €
Le revoLver aveC LequeL verLaIne 

a FaILLI tuer rIMbaud

CHRISTIE’S PARIS, NOVEMBRE 2016

Voici sans doute l’arme la plus célèbre de 
l’histoire de la littérature française ! Pour 
empêcher son jeune amant de le quitter, 

Verlaine acheta cette arme à Bruxelles et tira 
sur Rimbaud – qu’il ne blessa qu’au poignet – 

sans se douter de la postérité qu’allait 
prendre cette querelle d’amoureux.

SÉLECTION 
D'ÉxpOSITIONS 
À VENIR CHEZ 

CHRISTIE’S 
À pARIS

Collection laprugne et 
divers amateurs : Arts 
d’Afrique, d’océanie et 

d’Amérique du nord 
29 mars-4 avril
Vente : 4 avril

le Goût français
7-12 avril

Vente : 13 avril

Design (vente du soir)
13-18 mai

Vente : 18 mai

Bande dessinée et 
illustration
13-20 mai

Vente : 20 mai

Paris Jewels
2-6 juin

Vente : 6 juin

Art contemporain 
(vente du soir)

2-7 juin
Vente : 7 juin

Art contemporain 
(vente du jour)

2-7 juin
Vente : 8 juin

agenda

COmmENT 
pARTICIpER  

À UNE 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 84 13

christie’s
9 avenue matignon - 75 008 paris

01 40 76 85 85

480 000 $
Le bICorne de naPoLéon

CHRISTIE’S LONDRES, JUILLET 2015

L’un des célèbres chapeaux de l’empereur, 
porté lors des batailles d’Eylau 

et de Friedland, et avec lequel il signa 
le Traité de Tilsit en 1807, témoigne encore 

aujourd’hui de la capacité de Napoléon 
à marquer les esprits et à susciter 

l’enthousiasme.
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e quoi l’identité sonore est-elle le nom ? 
D’une activité qui travaille le matériau 
sonore pour en faire une signature, par le 
biais d’une reprise de titre (une chanson 
populaire), ou d’une création de musique 
originale. Ces aspects participent à la 
création d’une identité de marque dont 

la partie la plus visible – ou plutôt audible ! − est le jingle. 
Véritable ambassadrice de la marque, cette petite séquence 
musicale agit sur la mémoire et la sensation. Qui ne saurait 
aujourd’hui fredonner les jingles de la SNCF, de DIM, ou de 
Décathlon ? C’est bien en cela que la communication sonore 
est un formidable outil de visibilité et de différenciation. 
Comme l’explique Frédéric Ameline : « Communiquer par la 
musique, c’est s’adresser directement aux zones du cerveau 
qui régissent la mémoire et les sentiments. C’est la raison 
pour laquelle on retient facilement une musique et on y 
associe instantanément un ressenti. » Ce marketing sonore 

s’avère donc un outil sensoriel répondant aux enjeux fonda-
mentaux d’une marque ou d’une entreprise – être connue et 
reconnue par le biais de la mémoire – et crée du lien sans 
cesse renouvelé par l’affect. Dans un contexte marketing 
saturé par l’image, cet outil s’impose comme une solution 
de communication capable de générer plus efficacement 
émotion et empathie, au carrefour des valeurs de la marque. 
Un objectif vers lequel Ipanema a déjà accompagné nombre 
de marques et d’entreprises aux profils très différents (dont 
la MAAF, MMA ou Samsung). Le groupe de communication 
exploite l’outil sonore depuis suffisamment longtemps pour 
en avoir vérifié l’efficacité, et Frédéric Ameline de conclure : 
« Quelles que soient la taille et l’activité d’une entreprise, il 
y a une solution sonore capable de répondre à ses besoins. 
De la TPE au groupe, créer du lien et être associé à un sen-
timent positif est indispensable. La musique permet aussi 
de dessiner les contours d’une marque en quelques notes et 
d’emmener l’auditeur en voyage sur son territoire. »

d

s’iNsPirEr Et s’aérEr

Puissant et viral, l e son 
est un outil marketing 
incontournable pour 
toute entreprise ou 
marque soucieuse 
de construire ou 
de développer son 
image. franck Delabre, 
directeur de production 
spécialiste de l’identité 
sonore au sein 
d’ipanema, et frédéric 
Ameline, directeur des 
contenus, nous aident  
à comprendre les 
enjeux de ce métier 
sensoriel.
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s’iNsPirEr Et s’aérEr

❚ Comment s’opère la traduction 
sonore des valeurs d’une marque ?
Il faut d’abord les comprendre, raison 
pour laquelle nous allons lui demander de 
nous nourrir en vocabulaire de marque, 
en image et en tout ce qui constitue son 
ADN, après quoi nous allons y associer 
un genre musical et des instruments 
propres. Il n’y a pas de grille préétablie. 
Chaque entreprise et sa problématique 
sont considérées comme uniques et nous 
repartons de zéro à chaque fois.

❚ Concrètement, il y a tout de même 
quelques règles immuables en 
matière de traduction ?
Quelques-unes en effet, comme par 
exemple le choix du genre musical. L’élec-
tro va évidemment traduire davantage 
la technicité et les performances d’une 
marque, là où une musique plus acous-

tique va capitaliser sur sa dimension 
humaine et une certaine chaleur.

❚ C’est justement pour éviter le 
formatage qu’ipanema fait appel à 
des artistes de son label musical ?
Nous avons effectivement la chance de 
produire des artistes auxquels nous fai-
sons appel dans le cadre de ma création 
d’identité sonore. Ils ont l’avantage d’avoir 
une approche différente par rapport aux 
musiciens dont c’est le métier de créer 
du jingle ou de la musique de marque. 
Le résultat va habituellement au-delà 
des convenances et des créations parfois 
attendues. L’artiste est généralement aux 
antipodes des problématiques marke-
ting, et c’est bien pour cela qu’il réussit à 
œuvrer sans préjugés techniques ou au-
tomatismes. La plupart admettent après 
coup que c’était un challenge inspirant.

PrENdrE le temps de…

DéCouVrir yaa gyasi
Américaine d’origine ghanéenne, cette jeune 
romancière vient de publier no home, un premier roman 
bouleversant. L’auteure y déroule deux cent cinquante 
ans d’histoire sur deux continents, entre Afrique et 
Amérique, à travers sept générations et quatorze 
personnages. Voilà pour la forme. Pour le fond : traite 
négrière, esclavage, guerre coloniale, ségrégation, 
racisme… Le travail abattu est ahurissant  
et le résultat, fantastique.

être goUrmand
deauville, ses Planches, un homme, une femme… 
et sa pâtisserie dupont, véritable institution de la côte 
normande ! Si la maison mère, fondée en 1912, se situe à 
dives-sur-Mer, sa succursale deauvillaise s’avère tout aussi 
succulente. Rendez-vous au 20 de la place Morny, entre les 
murs chaleureux et élégants du salon gourmand dupont 
avec un thé. Attention à ne pas tomber dans son terrible 
Puits d’amour, spécialité de la maison ! Vous risqueriez de 
ne jamais en sortir…

se Prélasser en thaïlande…
… au cœur de Paris. Avec ses 1 100 m2 sur deux sites, les 
salons de massage Ban Sabai Royal Spa vous invitent à 
un voyage exceptionnel au gré de ses rituels ancestraux, 
entièrement dédiés à votre bien-être. des instants divins 
(qui peuvent durer trois heures !) où l’on sent son corps 
partir loin, très loin. Entre massage traditionnel, à l’huile ou 
aux herbes, et soins du corps, offrez ou offrez-vous le haut 
de gamme de la relaxation.

ViVre en liVe
Proposer un abonnement mensuel pour profiter en illimité 
des concerts et des soirées près de chez vous ? La bonne 
idée, venue de deux jeunes entrepreneurs français, 
est aujourd’hui une réalité (encore limitée à la région 
parisienne). Ça s’appelle Guest Me. Le principe ? Pour 
33 €/mois (60 € pour 2 personnes), les abonnés pourront 
réserver à J-3 et à volonté le meilleur de la scène indie 
rock/musique électronique.
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PrENdrE lE tEmPs
de shopper 5 iDées

PoUr Une JoUrnée oPtimisée

le comPte est bon
Parce que les bons comptes font les bons 
amis et parce que business is business, 
voilà une appli qui saura vous sortir 
des situations « délicates » que sont les 
satanées divisions d’additions à la sortie 
des restos, les soucis récurrents de poches 
trouées ou de porte-monnaie oublié. Avec 
Pumpkin App, faites-vous rembourser ou 
remboursez vos amis instantanément, 
simplement et, évidemment, en toute 
sécurité. Seul problème, vous n’aurez plus 
d’excuse pour vous faire « rincer » au bar.

Disponible sur App Store et sur Google Play

coUPez le cordon !
La firme à la pomme a encore frappé. 
Sa dernière révolution porte le nom 
d’AirPods. délicat équilibre de simplicité 
et de haute technologie, ces écouteurs 
sans fils (pas même pour relier le 
Right avec le Left) pourraient venir 
bouleverser l’univers des casques 
audio. Sitôt extraits de leur boîtier 
de charge, les AirPods s’activent et 
se connectent automatiquement. Ils 
savent tout : quand vous les placez à 
l’oreille, quand vous les retirez, quand 
vous parlez, quand vous écoutez. 
Apple ou la magie de l’invisible.

www.apple.com/fr/airpods – 179 €

wisHlist dE l’ENtrEPrENEur

58

la Valise intelligente
Robuste, élégante, la valise cabine 
Bluesmart est surtout incroyablement 
intelligente : contrôle du verrouillage via 
une app, système de géolocalisation, 
balance intégrée et recharge de vos 
appareils électroniques. Offrez-vous 
pour 449 € un véritable assistant 
personnel de voyage.   eu.bluesmart.com

l’ardoise 2.0
Vous qui ne jurez que par le papier et 
vos crayons, voilà un accessoire qui 
pourrait bien vous réconcilier avec l’air 
du temps. La tablette Slate, ardoise 2.0 
tout droit sortie de l’inventive start-
up française Iskn, allie le charme des 
méthodes graphiques traditionnelles à 
l’esprit de révolution numérique. Une 
simple feuille de papier posée sur la 
tablette, un crayon équipé d’une bague 
« magique » et le tour est joué ! de quoi 
offrir une vie numérique à toutes vos 
expressions graphiques.

store-fr.iskn.co – 169 €

des images
aU creUx de la main
Moins de 6 cm de côté pour 136 g et une 
capacité d’affichage de 120” de diagonale, 
le mini-vidéoprojecteur Rif6 Cube relève 
du défi technologique. Compatible avec la 
plupart des appareils nomades, il se glisse 
facilement dans une poche ou dans un sac 
pour vous accompagner sur vos lieux de 
vacances ou vos soirées vidéo entre amis. 
Achetez petit et voyez grand !

à partir de 300 €



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’ACtivité

60 %
De PMe

20 %
De StArt-UP

20 %
D’eti

leS ADhérentS De CroiSSAnCePlUS




