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LA TROISIÈME VAGUE

Cher(e)s ami(e)s,
Nous avons choisi pour ce deuxième
numéro du magazine de CroissancePlus de mettre en avant la révolution
majeure de l'économie collaborative.
Il est primordial que les entrepreneurs
appréhendent les menaces comme
les opportunités qui s'offrent à eux,
et cette troisième vague de la révolution
Internet nous semble le choc le plus
lourd qui va heurter les business model traditionnels. C’est aussi un nouvel
espace exceptionnel de créativité et
de création de richesse. Cette vague,
tout comme les précédentes, est irréversible. Et ce n'est pas la petite victoire
des taxis contre Uber pop qui servira de modèle. L’utilisation de nos biens
et de nos talents mise au service de la multitude d’utilisateurs, à travers des
plates-formes numériques, est en marche. Aucun tribunal ni pouvoir politique
ne pourra la stopper. Blablacar compte huit millions de membres en France.
Un homme politique pourrait-il s'attaquer à un lobby aussi puissant ? Il serait
balayé. Il nous faut néanmoins être vigilant. Évitons de vouloir tout contrôler,
tout administrer et tout fiscaliser afin de favoriser les start-up françaises
et pas seulement les Airbnb et autres Uber étrangers. À ce titre, le rapport
parlementaire du Sénat est très intéressant. En instituant une franchise
de 5 000 euros sans fiscalité pour les revenus des particuliers tirés de l’économie collaborative, et en ne forçant pas les jeunes pousses à se transformer
en agents du fisc, les sénateurs ont fait preuve de sagesse. Espérons que ce
rapport inspirera rapidement l’action du gouvernement. Profitons de ce souffle
entrepreneurial pour faire évoluer notre droit du travail et apporter enfin à
notre économie la souplesse dont elle a besoin pour s'adapter et se développer
au rythme accéléré de la compétition mondiale. Pour cela nous pouvons nous
appuyer sur une nouvelle génération, qui veut se libérer de la protection illusoire
d’un contrat de travail trop rigide qui exclut de plus en plus. La France connaît
une vraie dynamique entrepreneuriale grâce à cette révolution en marche et
dans ce contexte, je tiens à saluer la mémoire d’un immense entrepreneur,
Hubert d’Ornano, qui a fait de Sisley un leader mondial de la cosmétique haut
de gamme, un exemple pour la jeune génération.
Stanislas de Bentzmann
Président de CroissancePlus
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