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OBJETS  
COMMUNICANTS, 
AVEZ-VOUS UNE ÂME ?

Dès que l’on parle de robots, de 
drones, d’objets communicants… 
les pires fantasmes remontent à la 
surface. Entre la « matrice » des 
Wachowski et les « mécas » de 
Spielberg, chacun s’imagine plus ou 
moins confusément que des objets 
autonomes, dotés d’intelligence et 
de la possibilité de communiquer 
entre eux, pourraient un jour nous 
remplacer, voire nous gouverner. 

C’est l’inverse qui va se produire. Le chirurgien ne va pas dispa-
raître au motif que le robot, dans certaines circonstances, pourra 
avoir un geste plus efficace. Lui seul pourra garder le contact avec 
le patient et orienter les soins avec… humanité, précisément. Le 
robot aidera l’homme à devenir plus pertinent, plus rapide, plus 
efficace, et donc plus humain. Sans doute apportera-t-il de moins 
en moins de salariat, mais certainement de plus en plus d’activi-
té. On voit ici le lien évident avec l’économie collaborative, que 
nous traitions dans le numéro précédent. Elle aussi bouscule les 
rentes et les situations établies, en mobilisant un capital dormant 
et en offrant aux « outsiders » de nouvelles possibilités d’inser-
tion. Ensemble, ces grandes tendances technologiques cassent les 
hiérarchies, poussent à l’ouverture et au progrès. Elles donnent 
enfin aux femmes et aux minorités, trop longtemps oubliées du 
monde de la croissance, une réelle place. C’est dans cet esprit que 
nous réclamons la suppression du CDD, véritable incitation à la 
précarité, et son remplacement par un contrat de travail agile et un 
statut pour les autoentrepreneurs dans l’entreprise. Cela facilitera 
l’intégration de toutes et tous au sein d’une économie ouverte et 
collaborative… les valeurs de CroissancePlus.
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SPRING CAMPUS
À LA RENCONTRE  
DES ENTREPRENEURS

CROISSANCEPLUS EN ACTIONS

Le Spring Campus est l’événement phare de notre réseau. Une occasion unique pour nos 
entrepreneurs de rencontrer des personnalités emblématiques de divers horizons, de 
prendre de la hauteur par rapport à leur quotidien et de penser leur rôle dans la société. 
C’est là qu’émergent les idées qui font grandir les entreprises… Avec pour thème en 2016 : 
« Une France d’entrepreneurs, de la start-up à la scale-up ». CroissancePlus et KPMG ont 
décidé de valoriser les entreprises de croissance qui deviendront les leaders de notre 
économie. Les Scale-Up Awards 2016 récompenseront des entreprises passées de la 
start-up à la scale-up grâce à l’innovation. Retrouvez toutes les informations sur le site 
www.croissanceplus.com et n'hésitez pas à candidater !

 Contact : Adélaïde Nouel, chargée des relations adhérents 
 adelaide.nouel@croissanceplus.com

Statut  
de la Jeune 
entreprise 
innovante
CroissancePlus s’est 
mobilisée en juin 2015 pour 
défendre les entreprises 
contre une circulaire 
qui limitait le champ du 
dispositif Jeunes entreprises 
innovantes. Un changement 
unilatéral, non concerté et 
financièrement dangereux 
pour les entreprises. 
CroissancePlus reste 
vigilante, pour que soient 
maintenus ces dispositifs 
fiscaux qui favorisent 
l’innovation et l’initiative 
dans notre économie.

PLFR 2015 : les entrepreneurs 
veulent se faire entendre
Le 26 novembre dernier, CroissancePlus a organisé une conférence  
à l’Assemblée nationale sur le projet de loi de finances rectificative (PLFR)  
pour 2015. Les entrepreneurs et leurs financeurs, réunis au sein de PME 
Finance, ont pu échanger avec les parlementaires, sur plusieurs sujets :  
ISF-PME, financements boursiers, corporate venture, innovation ouverte.  
Un rapport à ce sujet, produit par CroissancePlus et Omnes capital, a été remis 
aux députés et aux journalistes présents. Plusieurs amendements ont permis 
d’améliorer les dispositifs du PEA-PME.



5

Fast 50 : les hautes  
technologies à l’honneur
Deloitte promeut et encourage le développement des entreprises 
alliant innovation et croissance dans les hautes technologies.  
Le 25 novembre 2015, pour la 15e édition de son prix Technology 
Fast 50, les entreprises affichant les plus belles performances de 
croissance ont été récompensées. CroissancePlus est un membre 
fidèle du comité de pilotage de ce prix. Le premier prix ETI a été 
remis à Webhelp (plus de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires 
en 2011), membre de CroissancePlus et Slimpay a remporté 
le premier Prix national et le Prix logiciels et services informatiques.

CROISSANCEPLUS EN ACTIONS

MA PUB ICI
LES PME 
INNOVANTES  
EN VALEUR
CroissancePlus s’est associée, pour 
la deuxième année consécutive, 
au concours Ma Pub Ici, organisé 
par BNP Paribas pour offrir de la 
visibilité à ses clients entrepreneurs 
innovants. Trois adhérents de 
CroissancePlus ont fait partie des 
jurys en régions : Philippe Tapie, 
président de Haut-Médoc Sélection 
(Bordeaux) ; Philippe Andrillat, 
président de Kenseo (Lyon) ; Alain 
Guislain, président de Trident Media 
Guard (Nantes). Le grand lauréat, 
Tiwal, a gagné un spot TV et un 
voyage business à l’Atelier BNP 
Paribas. La société conçoit, fabrique  
et commercialise des produits 
sportifs et innovants « gonflés ».

Baromètre Challenges 
SUR LES RELATIONS CLIENTS/
FOURNISSEURS
La lutte contre les retards de paiement est un combat 
phare de CroissancePlus. Si certains grands groupes 
sont exemplaires dans leurs relations avec leurs fournis-
seurs, d’autres se comportent comme des prédateurs. La 
première consultation en 2013 avait, à travers son fort 
impact, permis de sensibiliser les directions générales 
de grands groupes, les pouvoirs publics et la presse. 
CroissancePlus a souhaité renouveler son partenariat 
avec la Médiation inter-entreprises, pour organiser une 
grande consultation nationale et évaluer les relations 
clients-fournisseurs. Les résultats de cette deuxième 
édition sont parus fin janvier 2016 dans Challenges.

FUTUR 40 : LES PME 
en forte croissance
Dans le cadre du salon Actionaria, CroissancePlus 
et PME Finance ont, avec le magazine Investir, 
récompensé les PME et ETI championnes de la 
croissance qui rejoindront peut-être un jour le CAC 40. 
Ces pépites, des PME et ETI cotées à la Bourse de Paris, 
éligibles au PEA-PME, ont eu la plus forte croissance 
ces trois dernières années. Pour elles, l’un des critères 
de réussite sera la régularité dans la croissance, 
indispensable pour devenir de « grandes sociétés ».



 21/12/15

BAROMÈTRE DES SCALE-UP  
UN OPTIMISME TRÈS PRUDENT
La 15e édition du baromètre OpinionWay des scale-up révèle des perspectives microéconomiques 
encourageantes, mais peu optimistes sur la reprise de la croissance, particulièrement en France.  
Pour la première fois depuis 2009, on constate un retour à des chiffres plutôt positifs sur les perspectives 
d’investissement et d’embauches : les entrepreneurs prévoient une activité en hausse (49 %) et souhaitent 
recruter pendant l’année à venir (35 %). Les mesures jugées les plus incitatives à la création d’emploi sont 
l’allégement de la fiscalité (85 %), la simplification du code du travail (81 %) et la baisse du coût du travail 
(80 %). Leur confiance dans la politique du gouvernement se redresse lentement et reste très faible.

 06/01/16
 Laurent Vronski, 
 vice-président 
 de CroissancePlus, 
 dirigeant d’Ervor

ADAPTER 
LES MODÈLES 
ÉCONOMIQUES
« Les chocs géopolitiques, 
puis les variables 
macroéconomiques sont  
en train de s’affoler, mais  
il va y avoir, cette année, 
des opportunités très 
intéressantes. On entre dans 
une période compliquée, 
mais on y est habitués ! 
Nous allons assister à une 
très grande redistribution 
des cartes dans le monde 
industriel, surtout dans les 
zones à fort potentiel pour les 
biens d’équipement. En 2016, 
il va falloir être très agile, 
ce qui est sans doute plus 
difficile pour les entreprises 
industrielles que pour celles 
de la nouvelle économie. »

REVUE DE PRESSE

 03/12/15 

FONDATION CROISSANCE RESPONSABLE : 
RAPPROCHER LES ENTREPRISES ET L’ÉCOLE 
Christian Poyau, chef d’entreprise, président de la fondation Croissance 
Responsable, a débattu avec Philippe Tournier, secrétaire général du 
syndicat national des personnels de direction de l’éducation nationale, 
du rapprochement entre les entreprises et l’école. Pour Christian 
Poyau : « Malgré des efforts depuis quelques années, il y a encore des 
progrès à réaliser. Dans les diplômes, trop peu de compétences liées à 
ce qui est demandé en entreprise sont développées. »

 24/10/15 

BLOCKCHAIN,  
CROISSANCEPLUS ALERTE L’EUROPE
Le 23 octobre 2015, CroissancePlus a remis aux autorités 
européennes un rapport soulignant l’importance de la technologie 
« blockchain », et la nécessité d’une prise en compte par les dirigeants 
français et européens. « Pour l’heure, cet enjeu de souveraineté 
n’est pas suffisamment identifié au niveau politique. D’où l’urgente 
nécessité de mettre sur pied des groupes de place, même si les 
premiers effets de cette technologie ne commenceront à se faire 
sentir que dans trois à cinq ans », souligne Stanislas de Bentzmann, 
président de l’association. 
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TWEETS
#EMMANUEL MACRON 
@EmmanuelMacron 

07/01/2016
Avec les entrepreneurs  
de @LaFrenchTech  
à Las Vegas pour bien 
préparer le #CES : on y va 
pour faire la différence.

#G ROUX DE BÉZIEUX 
@GeoffroyRDB 

07/01/2016
3 anciens Pdt de C+  
en visite au CES 
@fredericbedin @cpoyau  
@CroissancePlus

#QARNOT COMPUTING
@Qarnot 

06/01/2016
@intel’s VP of #IoT Doug 
Davis visits our booth at 
#CES2016 ! 
@Inteliot

#CROISSANCEPLUS 
@CroissancePlus 

06/01/2016
#Codedutravail :  
@MyriamElKhomri 
présentera sa loi en mars 
http://www.lesechos.
fr/economie-france/
social/021598429778-
code-du-travail-el-khomri-
presentera-sa-loi-en-
mars-1189752.php … 
@DerekPerrotte via 
@LesEchos

#STANISLAS  
DE BENTZMANN 
@S2Bentzmann 

02/01/2016
Le compte pénibilité 
est la disposition la plus 
dramatique pour les ents 
françaises depuis  
les 35 h. Mais pas grave,  
les chômeurs attendront.

#CROISSANCEPLUS 
@CroissancePlus 

02/01/2016
1 faillite sur 4 est 
directement liée aux 
#DélaisDePaiement, leurs 
réductions, un des combats 
principaux de CPlus http://
www.croissanceplus.com/
influencer-2/nos-combats/
les-delais-de-paiement/…

 10/01/2016

UN PLAN D’URGENCE  
AUDACIEUX POUR L’EMPLOI 
CroissancePlus a initié, en collaboration avec plusieurs 
organisations d’entrepreneurs, l’appel demandant des mesures 
d’urgence pour l’emploi afin de passer d’une gestion sociale 
du chômage à une politique économique pour l’emploi.
Parmi les mesures proposées : sécurisation pour un contrat 
de travail agile, exonération de cotisations sociales patronales 
pendant deux ans pour toute embauche dans les petites 
entreprises, facilitation des nouvelles formes d’activités 
indépendantes, et plus largement recours à l’expérimentation.
Au-delà de ces mesures, ces organisations vont mettre en place 
un travail collectif durable en développant des propositions 
communes, et en apportant au débat public leurs analyses.

REVUE DE PRESSE

 29/10/2015
 Nicolas d’Hueppe, président de Cellfish Media 
 et vice-président de CroissancePlus

DÉFENDRE L’ACTIONNARIAT SALARIÉ
L’actionnariat salarié rémunère le risque du cadre expérimenté qui rejoint  
une start-up. Pour grandir, les start-up recrutent des cadres expérimentés 
dans les grands groupes. Afin de les inciter à prendre des risques, 
l’actionnariat salarié rejoint leur projet de croissance. Aujourd’hui, il faut 
aller plus loin, en proposant une fiscalité plus attractive sur les plus-values, 
sous forme d’abattements supplémentaires pour ces salariés de PME en 
croissance, en diminuant les charges sociales à payer, notamment quand  
les actions ne sont pas exercées, et en élargissant les critères d’éligibilité  
aux BSPCE (bons de souscription de parts de créateur d’entreprise).

7



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 commissions de travail 
élaborent des propositions qui sont 
portées auprès des pouvoirs publics  
et des responsables politiques.

Contactez Adélaïde Nouel, chargée des relations  
adhérents : adelaide.nouel@croissanceplus.com  
01 56 88 59 49

Ou Sandra Le Grand, vice-présidente chargée 
du recrutement : slegrand@kalidea.com

400
ENTREPRENEURS DE TOUS 
SECTEURS D'ACTIVITÉS

60 %
DE PME

20 %
DE START-UP

20 %
D’ETI

LES ADHÉRENTS DE CROISSANCEPLUS
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CROISSANCEPLUS,  
L’ALLIANCE DU 
MILITANTISME ET  
DU NETWORKING

ai rejoint CroissancePlus parce que l’as-
sociation correspond exactement à mon 
ADN, à mon ambition de faire de la crois-
sance. J’y ai trouvé le moyen d’apprendre, 
de tisser un maillage de contacts, mais 
aussi de trouver des partenaires, des 

fournisseurs, des financements, des clients. Il s’agit à la 
fois d’apprendre et de transmettre, d’aider et d’être aidé : 
donner et recevoir. Pour Kalidea, 
CroissancePlus m’a beaucoup ap-
porté en matière de financement, de 
recherche de partenaires, de bonnes 
idées RH… C’est aussi un réseau de 
networking unique en son genre, qui 
m’a donné l’occasion de rencontrer 
des personnalités que je n’aurais pas eu de raison de croi-
ser. L’association est un véritable club d’entrepreneurs qui 
se rejoignent autour d’idées communes : la croissance, le 
partage de la valeur créée avec les salariés, la démarche 
RSE. Nous échangeons beaucoup, parce que nous nous 
comprenons. Et rencontrer ses pairs, c’est important 
pour un entrepreneur – ne dit-on pas : quand je m’ana-
lyse je m’inquiète, quand je me compare je me rassure… 
Plus de vingt événements organisés chaque année par  

PAROLE À…

CroissancePlus permettent ainsi d’échanger, de se bench-
marker, d’apprendre des autres : matinées thématiques, 
trajectoires digitales, drink & talk, spring campus…
Vice-présidente chargée du recrutement, je cherche en 
particulier à accroître le nombre de femmes. Mais, c’est 
aussi une forme de militantisme, un lieu d’influence. 
CroissancePlus permet de participer à la cause des en-
trepreneurs, de faire évoluer le cadre économique, social, 

fiscal, juridique et de faire sauter 
les verrous qui nous empêchent de 
faire de la croissance. On porte et 
on défend des idées de développe-
ment ! CroissancePlus, c’est donc 
l’alliance d’une stratégie d’influence 
et d’un esprit club, d’échanges, per-

mettant l’enrichissement personnel et l’accès aux médias.  
C’est le club des entrepreneurs qui allient l’envie d’ap-
prendre à la générosité.
Alors comme nos 400 membres, rejoignez-nous. Vous 
avez beaucoup à apporter et nous beaucoup à vous offrir !

 Contact : Adélaïde Nouel, chargée des relations adhérents
 adelaide.nouel@croissanceplus.com 01 56 88 59 49
 Ou Sandra Le Grand : slegrand@kalidea.com

Sandra Le Grand, fondatrice et présidente de Kalidea (leader 
dans la prestation de services aux comités d’entreprise : 
70 millions d’euros de chiffre d’affaires et 200 salariés), est 
membre de CroissancePlus depuis bientôt dix ans et vice-
présidente chargée du recrutement depuis peu. Elle nous livre 
son point de vue sur l’association.

CROISSANCEPLUS PERMET  
DE PARTICIPER À LA CAUSE  

DES ENTREPRENEURS

J’
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L’internet
des objets

UNE RÉVOLUTION EN MARCHE

L’Internet des objets (Internet of Things : IoT) est déjà partout, et vous avez sûrement 
un objet connecté chez vous (voiture, réfrigérateur, technologies portables dites 

« wearables » : accessoires de santé, bracelets, trackers d’activité, etc.) ou dans votre 
entreprise (machines-outils, véhicules, bâtiments, etc.). Au-delà du côté gadget, une 

révolution des modèles économiques est en route, basée sur les données et le service. 
Le véritable enjeu réside dans la répartition de la valeur générée par l’IoT.



e phénomène s’accélère, malgré le scep-
ticisme, car la technologie devient acces-
sible, intégrable partout. Il ne s’agit plus 
d’une simple connexion à un smartphone 
ou à une box Internet, mais de l’émergence 
d’univers d’objets interagissant entre eux, 
et de l’utilisation de la masse des données 

générées par ces objets. Avec pour conséquence la trans-
formation du service et de la relation à l’utilisateur. De 
nouvelles fonctionnalités vont envahir notre quotidien 
à une vitesse exceptionnelle, grâce à la conjugaison de 
quatre éléments : un objet, un composant intelligent 
(capteur, microprocesseur, stockage, logiciel, OS, etc.), 
de la connectivité et une masse de données.

DE NOUVEAUX USAGES  
RÉVOLUTIONNAIRES
Des exemples ? Les flottes de véhicules sont optimisées, 
les supply chains sont révolutionnées, l’instantanéité de 
l’information et le croisement de données de différentes 
sources permettent d’optimiser la gestion du dernier 
kilomètre (chez Amazon, l’utilisation de robots réduit 
de 30 % le coût de préparation d’une commande…).  
Les smart buildings (les bâtiments intelligents qui gèrent 
leurs propres besoins énergétiques) émergent, comme 
les smart cities, où l’éclairage intelligent varie en fonc-
tion de l’intensité lumineuse ou des déplacements,  
dans lesquels la gestion du trafic est facilitée par une 
vision fine et en temps réel des flux. … 

LE DOSSIER
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● Comment est positionnée la France 
dans l’Internet des objets (IoT) ?
L’IoT est un bel exemple de secteur où la 
France est partie tôt. Elle comptait la pre-
mière représentation étrangère dans l’IoT 
au dernier Consumer Electronic Show (CES). 
Nous avons des leaders mondiaux : Withings,  
Parrot, Netatmo, mais aussi Sigfox, opéra-
teur télécom de l’IoT, Kerlink, équipementier 
d’infrastructures réseaux… Le pays pos-
sède une force de frappe d’innovation. 
Au-delà des start-up, il y a aussi des grands 
groupes des travaux publics, des trans-
ports, du gaz industriel, de l’agriculture, 
etc. S’y ajoute une prise de conscience des 

pouvoirs publics : l’IoT figure parmi les dix 
grands plans industriels. La Cité de l’objet 
connecté d’Angers l’illustre. Mais encore 
faut-il savoir aider les entreprises à aller 
au-delà de la collecte des premiers fonds.

● Une approche européenne serait-elle 
la clé du développement ?
Il faut adopter une approche européenne 
basée sur des normes communes. Quand 
un industriel développe une solution 
pour les États-Unis ou la Chine, un im-
mense marché s’ouvre aussitôt à lui ; c’est 
moins le cas en Europe. L’alignement des 
normes entre la France et l’Allemagne 
serait un levier d’accélération détermi-
nant pour faciliter l’émergence de leaders 
européens de l’IoT. Ce sujet est également 
crucial pour le maintien de l’innovation en 
France et en Europe, mais aussi pour des 
questions de sécurité, d’indépendance 
et de préservation d’un contrôle sur les 
données européennes. La constitution 
de plateformes européennes de cloud et 
de données IoT, alternatives crédibles aux 
plateformes mondiales, est souhaitable.

« PRISE DE CONSCIENCE  
DES POUVOIRS PUBLICS :  
L’IOT PARMI LES GRANDS PLANS INDUSTRIELS »

Emmanuel Amiot
PARTNER DU CABINET 

OLIVER WYMAN

start-up françaises 
présentes au CES 2015  
de Las Vegas : toutes 

parlent d’IoT

30 %

de croissance par an  
des objets connectés

80 nouveaux objets  
se connectent à Internet 

pour la première fois

CHAQUE  
SECONDE

L
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PAROLE D’ENTREPRENEUR

● Quelles sont les opportunités 
créées par les objets connectés ?
En connectant ses produits et ses ser-
vices, quels qu’ils soient, les entreprises 
peuvent enfin être en contact direct, 
permanent et sans filtre, avec leurs 
clients et l’expérience de ces derniers. 
Les opportunités sont multiples : anti-
cipation des besoins, meilleure adap-
tation aux attentes, optimisation des 
ressources, personnalisation du ser-
vice, intelligence profonde du client (qui 
est vecteur de fidélisation)…

● Quelles sont les limites ?
Les objets connectés ne peuvent pro-
bablement pas se substituer à tous les 
process existants aujourd’hui dans une 
entreprise. Toutefois, toute entreprise 

sera, à très court terme, obligée de 
connecter ses produits et services si 
elle ne veut pas se faire devancer par 
ses concurrents. Les objets connec-
tés sont une opportunité pour les en-
treprises qui adopteront rapidement  
ce changement et un péril peut-être 
fatal pour les entreprises qui laisseront 
s’installer chez leurs clients des objets 
connectés de leurs concurrents.

● Quelle stratégie les entreprises 
doivent-elles adopter ?
Il est certain que les objets connectés 
ne sont pas encore tout à fait matures. 
Mais il est nécessaire pour les entre-
prises de commencer dès aujourd’hui 
à réfléchir à leur stratégie, voire de 
mettre en place de premières expé-

riences avec leurs clients. L’apprentis-
sage des best practices, des modèles 
qui fonctionnent, la transformation de 
l’organisation et de la culture interne 
de l’entreprise prendront probablement 
beaucoup de temps et nécessiteront 
plusieurs itérations. C’est pourquoi 
commencer dès aujourd’hui permettra 
d’être prêt quand les objets connectés 
seront une arme indispensable pour 
survivre dans un marché mondial, 
concurrentiel et facilement uberisable.

RAFI HALADJIAN, FONDATEUR DE SEN.SE
La start-up française Sen.se a lancé le hub domestique Mother, qui permet  
de mieux connaître son environnement au travers de capteurs. Son fondateur, 
Rafi Haladjian, est l’un des pères de l’IoT. Il a créé en 2005 le premier objet 
connecté en France : le lapin Nabaztag (un lapin qui change de couleur et agite 
les oreilles en fonction de la météo ou de la réception de mails).

13

Mother est un système de capteurs intelligents qui enregistrent et analysent les mouvements caractéristiques de chaque type d’activité.
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… LES FRONTIÈRES ENTRE  
INDUSTRIES REMISES EN QUESTION
Une révolution des business models se met en place.  
La position des acteurs sur la chaîne de valeur se déplace. 
Par exemple, les constructeurs automobiles intègrent 
l’assurance à la voiture. Google entre sur le marché de 
l’habitation, Withings (produits et logiciels intelligents) de 
la santé, Trimble (applications liées au positionnement et à 
la géolocalisation) du commercial… Dans la distribution, 
le supermarché devient secondaire ; Uber (plateforme de 
chauffeurs privés) livre les courses aux clients en fonction 
de leur consommation et de leurs usages ; IBM ou Welltok 
(plateforme de santé) deviennent l’assistant santé…

L’IOT AMPLIFIE LA MIGRATION VERS LES SERVICES
La valeur va migrer vers ceux qui croisent des données 
d’origines multiples (et payantes). Dès lors, l’émergence 
de monopoles ou de plateformes dominantes présente 
un risque réel. Désormais, le service devance le produit, 
de sorte que l’Internet des services doit être pensé avant 
l’Internet des objets. L’IoT va permettre de renforcer la 
valeur du produit existant, d’offrir au client de nouveaux 
services innovants, de passer d’une offre de produits aux 
services et solutions, voire de proposer des services sans … 

PAROLE D’ENTREPRENEUR

● Qu’est-ce qu’un objet connecté 
pour vous ?
Pour moi, le symbole de ce qu’est un 
objet connecté, c’est ma voiture élec-
trique, que je peux piloter à distance. 
Dernièrement, j’ai effectué le trajet 
Vannes-Nantes sans toucher le volant. 
L’IoT permet également des échanges 
de connaissances entre utilisateurs sur 
les réseaux sociaux, qui sont plus riches 
que les connaissances des collaborateurs 
du constructeur lui-même ! Dans dix ans, 
on vendra des objets connectés tout 
naturellement : la montre connectée 

par exemple, qui aujourd’hui semble 
un gadget, fera partie de l’équipement 
de base de tous, y compris en BtoB,  
et pas seulement des early adopters.

● Qu’est-ce qui a changé dans 
l’attente des clients par rapport 
aux objets connectés ?
Dans mon entreprise, je travaille en 
BtoB. Les clients ont intégré l’idée qu’un 
téléphone sert aussi et surtout à faire 
autre chose que téléphoner. On constate 
dans les entreprises un degré d’exigence 
très élevé, pour obtenir de l’information 

en temps réel, faire tout autre chose 
que téléphoner. Les collaborateurs res-
sentent le besoin d’être connectés en 
permanence et de pouvoir, dans leur 
environnement professionnel, adopter 
les mêmes usages qu’avec leurs propres 
appareils, utilisables n’importe où (c’est 
ce qu’on appelle d’ailleurs le « BYOD » : 
bring your own device).

YVES LE GOHEBEL, PDG DE CONNEXING
Connexing, c’est l’objet connecté en mode responsable : des téléphones 
de seconde vie, un matériel de qualité et moins cher, que les entreprises 
peuvent inscrire dans leurs propres démarches RSE, avec un vrai service 
écoresponsable. Une PME qui connaît une croissance régulière depuis 2009.
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● Quel est le positionnement 
des entreprises françaises dans 
l’Internet des objets ?
Chaque année au CES, on compte de plus 
en plus d’entreprises françaises. Beau-
coup présentent des objets connectés.  
Il existe un engouement entrepreneurial 
en France pour ce secteur. Il faut donc 
être optimiste sur la place de la France 
dans ce secteur.

● Quel sera l’impact des objets 
connectés ?
Maintenant, l’Internet des objets consti-
tue un phénomène de fond, qui touche 
toutes les industries, tous les secteurs, 
de la même manière que l’informatique a 
transformé tous les business. L’impact va 
être aussi fort avec les objets connectés : 
on va connecter des capteurs dans les 
trains comme dans les champs, dans  
les chaussures de tennis, dans les ballons 
de football, les drones, les montres… 
Cela veut dire que tout le monde va être 
impacté. Et donc qu’une grande bataille 
va débuter. Les Français sont bons pour 
créer des start-up, mais il faut créer des 
grosses entreprises, des entreprises de 
taille mondiale. Cela doit être la prochaine 
étape : que de nombreuses entreprises 
de taille intermédiaire se développent.

« UNE GRANDE BATAILLE DES OBJETS 
CONNECTÉS S’ANNONCE, QUI VA TOUCHER TOUT LE MONDE »

Henri Seydoux
PDG DU GROUPE PARROT

… objet et d’offrir des services personnalisables à l’infini. 
Par exemple, ThyssenKrupp (fournisseur d’ascenseurs) 
offre à ses clients des services de maintenance prédictive 
par la collecte et l’analyse de données qui permettent de 
réduire les incidents techniques et d’introduire plus de 
prédictibilité dans la planification des opérations.

RELATION CLIENT : DE NOUVEAUX ÉQUILIBRES
Certains acteurs sauront renforcer leur relation client 
par des stratégies de captation de données intelligentes  
(balises, tags RFID…), d’autres connaîtront une désinter-
médiation (équipements de la maison reprenant du pou-
voir face au distributeur…) On passe du transactionnel au 
relationnel : par exemple, la voiture connectée permet au 
constructeur d’établir une relation directe avec le client, 
au-delà de la transaction initiale tout au long du cycle de 
vie de la voiture. Certaines entreprises évolueront du 
BtoC au BtoB (du gaz industrie vers la santé à domicile),  
et inversement, tandis que les relations BtoBtoC évo-
lueront vers un accès plus direct à l’utilisateur final. … 

● La gestion des données
Les entreprises doivent s'adapter pour gérer les flux 
considérables : conception des produits, hébergement 
et traitement des données, mais aussi trouver de 
nouveaux profils métiers pour l’analyse de ces don-
nées, tout en utilisant le minimum d’énergie possible.

● Le manque de standards
Il existe une très large variété de technologies per-
mettant la communication entre les différents objets 
et protocoles Internet. Tant que des standards n’auront 
pas émergé, l’enjeu pour les entreprises est de parier 
sur la bonne technologie, celle qui saura s’imposer. 

INTERNET DES OBJETS (IOT)

QUELS ENJEUX ?

Parrot POT : un robot jardinier qui mesure les 
paramètres indispensables à la croissance des 
plantes en gérant leur arrosage de façon autonome.
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PAROLE D’ENTREPRENEUR

● Quels sont les freins à dépasser ?
Il y a d’abord des freins idéologiques, 
liés aux problématiques de confiden-
tialité. Chez Monabee, nous avons par 
exemple besoin d’exploiter les données 
de consommation d’énergie des utili-
sateurs pour les aider à les maîtriser 
via du pilotage intelligent et du conseil. 
Nous devons arriver à les rassurer. Mais 
il me semble que cette mouvance est 
déjà largement en marche et que les 
utilisateurs ont intégré les avantages 
que leur apporte ce type de solutions 
au quotidien.

● Quelle stratégie les entreprises 
doivent-elles adopter ?
Elles doivent s’entendre pour créer 
des alliances, définir des standards. Un 
exemple : les protocoles radio permet-
tant la communication entre plusieurs 
objets sont multiples, ce qui verrouille 
les différentes solutions techniques 
existantes. En rendant les solutions 
interopérables, les entreprises aug-
mentent la valeur ajoutée de leurs 
solutions, s’ouvrent de nouveaux 
débouchés, et les utilisateurs finaux 
pourront « piocher » sur le marché.

C’est aussi en collaborant que nous 
saurons « éduquer » ensemble les 
utilisateurs mais aussi les différents 
maillons de la chaîne sur la respon-
sabilité qui nous incombe à tous,  
à chaque niveau.

CLARA TREVISIOL, COFONDATRICE DE MONABEE
Monabee est une solution de gestion d’énergie, qui vise à donner à chacun les moyens 
concrets de comprendre et réduire ses consommations, suivre et sécuriser ses productions. 
Créée en 2012, elle a quadruplé son chiffre d’affaires en un an.

120 000 €  
de CA

2014

2 000 000 €  
de CA prévisionnel

2016

500 000 €  
de CA prévisionnel

2015

30 000 €  
de CA

2013

… VERS UN CHAMP INFINI  
DES DONNÉES EXPLOITABLES
En repartant d’une feuille blanche et du besoin du client, 
en pensant toujours plus à l’usage, en réfléchissant en 
termes de service, impossible de se perdre dans ce 
champ infini des données exploitables. Withings a d’abord 
construit son offre en pensant autant à la santé et au bien-
être des personnes qu’aux données et outils de collecte. 
De telles approches, qui tirent leur force d’une compré-
hension fine de ce que l’utilisateur valorise, nécessitent 
de plonger dans différents univers et de savoir naviguer 
de manière transverse entre eux. Les grands groupes 
français semblent aujourd’hui peu avancés sur l’IoT.  
Il existe malgré tout un foisonnement d’idées et de start-up 
qui ont besoin de fonds, surtout lors des deuxième ou troi-
sième tours de table. Pour se différencier par l’IoT, il est 
indispensable d’avoir une stratégie établie et ambitieuse 
de financement et des partenariats avec les start-up. ◗

50 À 100 
MILLIARDS 
d’objets connectés en  

2020
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● Quelle est la spécificité  
du secteur de l’IoT ?
Il se produit une rupture dans la façon de 
pousser un objet. Avant, on se contentait 
de fabriquer un objet, aujourd’hui on 
le fabrique, on le vend et on continue 
d’assurer un service. Cette rupture est 
liée au numérique, qui englobe tout l’ob-
jet, qui est relié à un cloud, permet de 
discuter avec des parties tiers et avec 
un smartphone, d’offrir des services 

qui étaient auparavant impossibles et 
sont d’une grande richesse. Dorénavant, 
l’objet, ne se contentant plus d’être un 
simple objet, va assurer un service. On 
le voit dans le secteur de la santé no-
tamment : aujourd’hui on va se soigner 
dans le cabinet d’un médecin, demain on 
sera accompagné pour rester en forme 
dans notre vie de tous les jours.

● Et la France paraît bien placée 
pour y jouer sa carte ?
Cette rupture signifie aussi une oppor-
tunité pour les entreprises françaises 
de rentrer dans des marchés où le pays 
n’était plus présent, de pouvoir se repo-
sitionner. Nous avons pour cela un grand 
atout : les ingénieurs français sont très 
bons dans le domaine du numérique, du 
logiciel, du hardware, et ils deviennent 
de plus en plus des entrepreneurs.  
Il existe donc une conjonction d’événe-
ments qui donne sa chance à la France 
sur le secteur des objets connectés : une 

rupture technologique, la matière grise 
et l’esprit d’entreprise. Il reste toutefois 
des éléments défavorables : le marché 
français est toujours un peu plus difficile 
à démarrer que le marché américain, 
il reste plus compliqué de trouver du 
financement à des niveaux importants, 
même si une nette amélioration a eu 
lieu ces dernières années. Même si 
tout n’est pas facile – de même que 
dans la Silicon Valley – les vents sont 
favorables. La situation s’est nettement 
améliorée depuis ces dernières années : 
depuis vingt-cinq ans que je suis en-
trepreneur, c’est la première fois que 
je vois une telle énergie dans le pays 
pour croire que l’on peut changer les 
choses et réussir. En particulier, la Cité 
de l’objet connecté permet de réunir en 
un même lieu, à Angers, l’ensemble des 
savoir-faire : conception, industrialisation 
et intégration. Ainsi, elle offre une visi-
bilité internationale aux entreprises de 
la French Tech.

Éric Carreel
PRÉSIDENT FONDATEUR DE 

WITHINGS, COFONDATEUR DE FRANCE 
DIGITALE ET PRÉSIDENT D’HONNEUR 

DE LA CITÉ DE L’OBJET CONNECTÉ

La Cité de l’objet connecté  
réunit des compétences  
et des métiers (designers, 
assembleurs, sous-traitants  
du numérique, de la 
plasturgie…) pour offrir 
la fluidité et la rapidité 
nécessaires à l’innovation.  
Lieu de rencontre, de 
fertilisation et du travailler 
ensemble, elle fait rayonner 
à l’international l’excellence 
française dans les technologies. 
Éric Carreel, porteur du projet 
et président de Withings nous 
donne son point de vue.

« EFFET DE RUPTURE :  
L’OBJET ASSURE DÉSORMAIS UN SERVICE »

Withings Activité Steel détecte et analyse toute activité, automatiquement 24h/24.
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L’explosion des objets connectés ouvre un avenir radieux à ceux qui  
les conçoivent, les réalisent et les vendent. Les chiffres de croissance donnent  
le vertige. Un nouvel eldorado est né, où la technologie tient la place des mines  
d’or du Pérou et les entrepreneurs celle des conquistadores. PAR DAVID BRUNAT

CONTRE-PIED

LA PENSÉE  
CONNECTÉE

T
outes les activités économiques, les compo-
santes de la vie professionnelle, les facettes 
de notre vie quotidienne sont potentiellement 
concernées par le phénomène : voiture, mai-
son, santé, loisirs, etc. « Rien de ce qui est 
humain ne m’est étranger », disait le poète 
Térence. Si les objets connectés parlaient 

comme les poètes, ils pourraient en dire autant.

LA « FRENCH CONNECTION »
Dans cette révolution, la France tire bien son épingle du 
jeu. Brillante et reconnue mondialement, elle multiplie 
les innovations dans le domaine de l’Internet des objets. 
Culture d’ingénieur et fantaisie sont au service de la créa-
tivité : citons, entre autres trouvailles, un airbag connecté 
pour skieurs (In&Motion), une borne musicale connectée 
(Prizm) ou encore un sextoy connecté à un ebook éro-
tique (E.Sensory). Connectée sur le monde, mettant en 
liaison objets, individus et savoir-faire, la « French Tech » 
rayonne. Une vraie « French connection » !

PENSER, C’EST CONNECTER
Voilà qui nous rappelle une vérité ancestrale : pas de 
créativité, pas d’avancée technologique ou scientifique 
sans connexion (entre les idées, les choses et les gens). 
À quoi se reconnaît le génie (ou plus simplement l’origi-
nalité), sinon à la capacité à relier entre elles des choses 

qui a priori n’ont aucun rapport ? Toute pensée féconde 
est par nature connectée. Et reliante. D’ailleurs, malgré 
leur haut niveau de sophistication et l’avenir qui leur 
est promis, les objets connectés restent à ce jour des  
« manchots » au regard de l’objet connecté le plus perfor-
mant de l’univers : le cerveau humain. Avec ses 100 mil-
liards de neurones capables d’établir chacun plusieurs 
milliers de connexions, il n’est pas près d’être détrôné 

par ces objets fascinants mais sans cervelle. De lui dé-
coulent toute pensée et toute perception, toute action, 
tout rêve, et rien ne serait possible sans les connexions 
infinies qu’il orchestre. Utilisons notre cerveau au mieux 
de ses facultés, multiplions nos connexions (y compris 
sociales) et ne déconnectons qu’à bon escient. Sage fa-
çon de rester en prise avec le monde et avec les autres, 
qu’on se serve ou non des objets connectés !

CONNECTÉE SUR LE MONDE, METTANT EN LIAISON OBJETS,  
INDIVIDUS ET SAVOIR-FAIRE, LA « FRENCH TECH » RAYONNE.  

UNE VRAIE « FRENCH CONNECTION » !

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.
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ÇA FAIT DÉBAT

● Quels sont les principes du revenu 
universel ?
C’est un système à la fois social et 
fiscal (connu des libéraux sous le 
nom d’« impôt négatif »), qui serait 
simple, transparent et automatique. 
Il éviterait les effets de seuil et toute 
discrimination. Il donnerait à chacun 
les moyens matériels, modestes mais 
suffisants pour survivre décemment, 
et donc choisir avec plus de liberté 
son travail (dont la rémunération 
viendrait en plus) ou son activité non 
rémunérée (association, ONG…).
Il s’agit de mettre fin d’une part à la 
folie de l’aumône et, d’autre part, 
aux contraintes, à la lourdeur des 
contrôles. Le principe est de libérer 
l’aide sociale et de la concevoir sur 
un modèle libéral, inconditionnel, en 
partant de cette conviction : l’indivi-
du est le mieux placé pour savoir ce 
dont il a besoin. Faisons confiance 
à la nature humaine.

● Et d’où vient le financement ?
D’un impôt au premier euro,  
se substituant aux impôts sur  
le revenu. La différence entre  
le « crédit d’impôt » universel  
et l’impôt dû permet de calculer 
à la fin de chaque mois la somme 
que l’on touche, ou celle que l’on 
verse… C’est une simplification 

Un revenu universel ? L’idée fait débat. Il s’agit d’attribuer, sans condition, un revenu 
de base à tous les résidents, quels que soient leur niveau de rémunération et leur 
place dans la société. Quels en seraient les avantages ? Gaspard Koenig, fondateur 
du Think-Tank GenerationLibre, nous livre son point de vue.

extrême de la redistribution, qui 
coûterait bien moins cher que 
tous les subsides actuellement 
distribués sous condition (RSA, 
allocations familiales, etc.).
On objecte souvent que cette 
mesure risque d’inciter des 
millions de gens à l’oisiveté. Rien 
n’est moins sûr, car, puisque le 
niveau du revenu de base reste 
modéré, l’incitation au travail va 
demeurer. Et dans ce système, 
le travail paie toujours plus (ce 
qui n’est pas le cas aujourd’hui !). 
En Inde, une expérimentation de 
revenu inconditionnel montre 
que les bénéficiaires l’utilisent 
pour réduire leur endettement, 
scolariser leurs enfants…
À force d’avoir lutté contre  
les inégalités, on a oublié de 
lutter contre la pauvreté. Les gens 
auront l’assurance de bénéficier de 
ce socle, prévisible, qui enlèvera à 
tous la peur du lendemain.

● L’idée n’est pas neuve…
Effectivement, l’idée est ancienne. 
Cela fait plus de quarante ans 
qu’on en parle et ses partisans 
furent nombreux, de Milton 
Friedman à Martin Luther King. Il 
est temps de la mettre en pratique, 
comme la Finlande s’y est engagée.

Ce revenu universel est une 
mesure encore plus utile dans le 
monde qui se dessine : dans une 
société post-salariale, où la multi-
activité sera la règle, il apportera à 
tous un filet de sécurité sûr, souple 
et réactif (puisqu’il s’ajuste en 
fonction du revenu).
Le plus grand obstacle au revenu 
universel : la paresse. La paresse 
de penser et de réformer. C’est 
pourquoi les activistes de tous 
bords doivent mobiliser l’opinion 
contre les appareils politiques.

POUR UN REVENU  
UNIVERSEL DE BASE ?
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VÉRONIQUE MORALI
FEMME DE TÊTE, 
FEMME DE CŒUR
Véronique Morali est présidente du directoire de Webedia et a créé 
le groupe TF Co, éditeur du site Web Terrafemina (désormais intégré 
à Webedia), un site d’information dédié aux femmes, centré sur 
les thématiques du travail, de l’emploi et de l’engagement. Par ses 
nombreuses activités et ses mandats, elle est également devenue 
une actrice majeure des réseaux au féminin.

L’INTERVIEW
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● Quelles sont les trois réformes qui 
changeraient la vie des entreprises 
françaises ?
Tout ce qui va permettre aux entre-
prises de disposer de davantage de 
flexibilité pour se développer sera 
bienvenu. Bien sûr, l’adaptation du 
code du travail aux exigences et 
aux données de l’économie numé-
rique me paraît indispensable. Je 
pense qu’il faut notamment avancer 
sur la mesure du temps de travail 
et sur l’organisation des horaires, 
afin de mieux appréhender la ma-
nière de fonctionner de certains 
métiers, comme les développeurs 
ou les codeurs. Mais il est également 
important d’améliorer les condi-
tions d’embauche des jeunes. Au-
jourd’hui, le taux de chômage des 
jeunes en France est inacceptable, 
il se situe autour de 24 %. Pour le 
réduire, il n’y a pas de réforme ma-
gique à inventer : toute mesure de 
simplification et d’incitation – tout 
en veillant à éviter les effets d’au-
baine – est une priorité.

● Être une femme entrepreneur, 
est-ce différent ?
Créer une entreprise est un long 
chemin exigeant. Et tous, hommes 
ou femmes, ne sont pas faits pour 
cela. Par conséquent, je ne pense 
pas qu’entreprendre soit différent 
selon qu’on est un homme ou une 
femme, quand il s’agit de définir une 
ambition, une vision, et dès lors 
qu’il s’agit de prouver sa capacité 
et sa volonté à sortir de sa zone de 
confort. Aller au bout de ses rêves, 
ce n’est pas du tout une question de 
genre ! Être entrepreneur, c’est un 
état d’esprit, un mélange d’audace 
et d’extrême rigueur.

● Existe-t-il une manière 
particulière d’impliquer des 
partenaires dans ses projets ?
Là encore, je ne vois pas de différence 
entre les femmes et les hommes.  
La capacité à convaincre des parte-
naires et à les entraîner constitue le 
reflet d’une personnalité, et non pas 
d’un genre. Ce sont le leadership,  
la crédibilité, le charisme et la compé-
tence qui emportent les ralliements. 
Hommes et femmes entrepreneurs 
doivent avoir ces qualités.

● Existe-t-il des freins à 
l’entrepreneuriat féminin ?
Je dirais : oui et non. Monter son en-
treprise ou créer son propre emploi 
requiert de la force et du courage. 
C’est un saut dans l’inconnu, et dès 
lors que les femmes sont plutôt « risk 
adverse », elles peuvent être plus 
réticentes à se lancer. Mais je n’aime 
pas généraliser, car on constate pa-
rallèlement que beaucoup de femmes 
considèrent la création d’entreprise 
comme une opportunité d’être au-
tonomes, libres d’agir et de suivre 
leur créativité, pour exprimer leur 
talent en assumant les décisions.  
Et ça leur réussit !

● La France a-t-elle une carte à 
jouer dans le secteur des médias,  
au niveau mondial ?
Webedia est aujourd’hui l’un des prin-
cipaux groupes européens de médias 
digitaux, autour de sites iconiques lea-
ders dans le cinéma, les jeux en ligne, 
la cuisine, le tourisme et le glamour. 
À partir d’une pépite de l’Internet, 
nous avons pu créer un groupe qui 
représente 100 millions d’euros de 
chiffre d’affaires en 2015, 800 per-
sonnes en France et à l’international. 

Nous avons récemment pris pied aux 
États-Unis et nous exportons notre 
modèle partout dans le monde. Nous 
avons fièrement planté la bannière 
française au Brésil où nous sommes 
déjà dans le top cinq des groupes de 
divertissement digitaux. Sur des sec-
teurs iconiques, comme le divertisse-
ment, nos espérances vont au-delà 
de simplement tirer notre épingle du 
jeu, nous comptons bien réussir, au 
niveau européen et compléter notre 
implantation internationale. Je suis 
donc convaincue que la France a un 
rôle et une place, bien sûr ! Nos sites 
sont des pépites de l’Internet français, 
et nous sommes fiers de porter cette 
excellence française au-delà de nos 
frontières. Il existe une vraie french 
touch : c’est la capacité d’agilité et le 
désir d’avancer sans complexe, tout 
en étant assez modeste.

ÊTRE ENTREPRENEUR, C’EST UN ÉTAT D’ESPRIT,  
UN MÉLANGE D’AUDACE ET D’EXTRÊME RIGUEUR.

LA PARITÉ 
HOMMES-FEMMES, 
C’EST UN LONG 
COMBAT ?
« Oui, mais on constate aujourd’hui 
que les femmes sont de plus en 
plus présentes, notamment dans 
les secteurs de l’économie digitale. 
Le développement du numérique 
donne assurément une occasion de 
rattraper ce retard. Chez Webedia, 
nous avons totalement renouvelé 
notre état-major, et désormais il y a 
beaucoup de femmes dans le comité 
exécutif, à de très hauts niveaux  
de responsabilités. On s’appuie ainsi 
sur de vraies expertises et  
des compétences affirmées. »
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Israël n’est qu’un tout petit territoire pas 
plus grand que l’Île-de-France, au sein du-
quel on trouve en forte concentration tous 
les ingrédients du succès des start-up : les 

idées qui vont révolutionner une industrie 
donnée et résoudre un problème global, le 
mental et la culture entrepreneuriale, les 
communautés qui travaillent efficacement 
en mode coopétition et dont on sent la 
pulsation dans les cafés la journée et les 
bars le soir.
À cela s’ajoutent des lieux magiques pour 

travailler en mode inspiration et agilité, 
ces espaces de co-working qui pullulent 
dans les principaux écosystèmes de l’inno-
vation mondiaux que sont San Francisco, 
Tel-Aviv, Berlin, Paris… Je place Tel-Aviv 
en seconde position, reconnue comme 
second meilleur écosystème pour l’éclo-
sion de start-up par le Startup Genome.

sraël est devenue la start-up nation : affi-
chant le record mondial de densité de start-up  
par habitant, elle attire de plus en plus d’en-
trepreneurs. L’innovation est ainsi devenue 
le premier moteur de la croissance du pays, 
qui compte aujourd’hui les plus jeunes en-
treprises de haute technologie et une indus-

trie du capital-risque dont l’intensité dépasse celle 
des autres pays. Au-delà du mythique Waze, la palette 
de compétences est large : applications Web, agribu-
siness, cybersécurité, objets connectés, biotech…  
Il y a là une explication historique et géographique : 
Israël, pays jeune et sans matières premières, a fait le 
choix d’avoir un temps d’avance et a misé sur la ma-
tière grise. La technologie étant l’une des stratégies 
de développement.
Comment expliquer ce miracle économique et tech-
nologique ? Plusieurs facteurs favorables se sont 
accumulés : une forte concentration de projets avec 
un nombre considérable de start-up, des structures 

d’accompagnement (incubateurs et accélérateurs de 
croissance)… S’y est ajouté un solide soutien du gou-
vernement qui, dans les années 1990, a créé les condi-
tions favorables pour attirer des investissements 
étrangers afin de soutenir les projets israéliens. Mais 
aussi une culture entrepreneuriale, une grande ouver-
ture à l’export et des espaces de coworking idéaux 
pour travailler en mode inspiration et agilité.

ISRAËL,  
LA « START-UP NATION »

I

Anne Baer, 
EXPERTE TECHNIQUE INTERNATIONALE 
EN CHARGE DE L’INNOVATION 
POUR LE MINISTÈRE DES AFFAIRES 
ÉTRANGÈRES FRANÇAIS À TEL-AVIV.

PAROLE À L’ENVOYÉE SPÉCIALE

Tout aussi dynamique que la Silicon Valley, la Silicon Wadi israélienne fait désormais figure  
de référence. Concentrées autour de Tel Aviv, Haifa, Césarée et Jérusalem, ce sont près  
de 5 000 start-up qui s’y développent.

start-up  
pour 2 000  
habitants1 24 incubateurs 

public-privé

40 %280
centres de Recherche  

et Développement  
de multinationales

de taux de survie des start-up 
issues des incubateurs

VU AILLEURS
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réer son entreprise, l’envie a toujours 
tenaillé Valérie Kniazeff. Déjà à Cen-
trale elle avait choisi l’option « Créa-
tion d’entreprise », qui lui a mis très 
vite le pied à l’étrier. Après un passage 
dans une start-up de biotechnologie 
spécialisée dans les micro-algues, elle 

fonde avec Géraldine Börtlein en 
1993 la société de conseil Alci-
med. Celle-ci intervient dans le 
conseil en innovation et le dé-
veloppement de nouveaux mar-
chés, ce qu’elle définit joliment 
comme « explorer et développer 
les terres inconnues ». Explorer, 
c’est-à-dire innover, découvrir 
le monde de demain, qu’il s’agisse de nouvelles tech-
nologies, d’innovations de marché, de prospective ou 
de pays émergents. Quand on lui demande si être une 
femme entrepreneur est différent, elle répond que c’est 
un atout. Dans un milieu industriel où il y a beaucoup 
d’hommes, c’est une chance en plus.

VALÉRIE 
KNIAZEFF ALCIMED

C

Cette femme entrepreneur de  
47 ans, centralienne, épanouie, 
étonne autant par son dynamisme 
visionnaire que par l’attention qu’elle 
porte aux autres. Indépendante, 
déterminée, et étonnamment 
humaine. Ça doit être ça, 
l’entrepreneuriat au féminin.

Pour Valérie Kniazeff, derrière l’entrepreneuriat, il y 
a d’abord un mode de vie, une certaine liberté qui lui 
a permis de s’occuper de ses trois filles. Elle n’a pas 
travaillé moins, elle a travaillé différemment, et a ainsi 
pu gérer les deux de front. À ses filles, avec qui elle 
trouve tout de même le temps de faire des maths, elle 
veut transmettre, entre autres, le goût d’entreprendre. 

Plus que cela, elle entend par-
tager ce principe de vie, fait de 
sens de la responsabilité et de 
désir d’indépendance : ne pouvoir 
s’en prendre qu’à soi si un pro-
jet n’aboutit pas, mais toujours 
tout faire pour qu’il avance. Issue 
d’une famille d’entrepreneurs, le 
chemin était tout tracé, mais elle 

a construit sa propre voie. On devine chez elle la passion 
de bâtir : prendre une idée, la mettre en œuvre, la voir se 
construire et se développer, prendre des risques aussi. 
Apporter sa pierre à l’édifice, bâtir quelque chose, c’est 
ainsi que Valérie Kniazeff a construit sa vie et sa carrière.  
Épanouie, assurément.

LE PORTRAIT

20 
millions  

d’euros de CA

ÊTRE UNE FEMME 
ENTREPRENEUR EST UN ATOUT. 
DANS UN MILIEU INDUSTRIEL  

OÙ IL Y A BEAUCOUP D’HOMMES, 
C’EST UNE CHANCE EN PLUS.

ALCIMED 
Société de conseil en innovation et d’aide à  
la décision en marketing, Alcimed intervient dans  
les secteurs innovants : l’agroalimentaire, la santé,  
la biotechnologie, la chimie, l’aéronautique-défense… 

200 
collaborateurs 

en 2015

un objectif de  

1 000 
collaborateurs  

à terme



BUSINESS DE DEMAIN

epuis plusieurs décennies, l’innova-
tion est au cœur du système bancaire 
qui a fortement évolué sous l’effet de 
l’irruption des nouvelles technologies. 
Cette politique d’innovation a permis 
aux banques d’augmenter leurs re-
venus tout en réduisant les coûts de 

transaction. Elle a également accéléré le phénomène de 
désintermédiation bancaire, initié dans les années 1950, 
avec l’apparition des cartes interbancaires. Les FinTech 
sont une étape de plus dans ce processus.
En quoi consiste la nouveauté de ces FinTech ? Elle 
réside dans la création d’activités centrées non plus 
sur le produit (titrisation, marchés obligataires comme 
précédemment), mais sur le client. Il s’agit d’une vé-
ritable rupture ! Plutôt qu’un modèle centralisé où la 
confiance repose sur l’État, ces start-up proposent un 
modèle décentralisé où la confiance repose sur la foule. 
À l’instar d’Uber et de Blablacar dans la mobilité, des 
plateformes se créent pour assurer ce rôle de tiers dans 
l’investissement, le financement et le paiement.

FINTECH  
LE FUTUR 
INNOVANT DE 
LA FINANCE
Les FinTech (mot qui combine les 
expressions finance et technologie) 
remettent en cause la plupart des 
métiers financiers, comme le prêt 
participatif, le micro-paiement, etc. 
Ces start-up bousculent les banques 
traditionnelles.

D
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BUSINESS DE DEMAIN

LA BLOCKCHAIN, 
QU’EST-CE QUE C’EST ?
La blockchain (« chaîne de blocs » ou plus précisément 
« enchaînement de blocs ») souffre encore de 
l’amalgame avec le bitcoin. Le bitcoin, qui utilise la 
technologie blockchain, reste une crypto-monnaie, alors 
que la blockchain est un protocole sur lequel repose le 
fonctionnement de cette crypto-monnaie. Ce protocole 
open source a deux caractéristiques majeures : il est 
décentralisé (il vise à la communication entre machines 
sans utiliser de machine centrale) et cohérent.

▲ Comment les scale-up peuvent profiter de ces 
nouveaux modes de financement pour accélérer  
leur développement, notamment à l’international ?
Le phénomène FinTech va bien au-delà du crowdfunding. Ces 
sociétés s’attachent à réinventer chacun des métiers de la 
banque, du paiement au financement en passant par la gestion 
de fortune. Par ailleurs, les montants investis par les fonds 
de venture capital américains donnent désormais les moyens 
aux leaders comme LendingClub, Square ou TransferWise de 
proposer des services à des acteurs plus institutionnels. Citons 
le cas de Starbucks qui en 2012 a fait appel aux services de 
Square, société américaine spécialisée dans le paiement des 
PME et TPE, pour réduire ses coûts de transaction. Les PME-ETI  
ont longtemps été à l’écart des politiques de libéralisation 
du financement des entreprises ; ainsi, en dépit des récentes 
mesures prises par le gouvernement, le financement du crédit 
de ces entreprises reste à plus de 80 % bancaire en France. 
L’émergence de FinTech comme Lendix ou Crédit.fr change la 
donne. Si les montants restent encore modérés chez nous, 
les plateformes connaissent un véritable essor dans les pays 
anglo-saxons, à l’image de Funding Circle qui est devenu le 
troisième prêteur des PME derrière RBS et Lloyds avec 91 mil-
lions de livres sterling prêtés au troisième trimestre de l’année 
2015. Cela ouvre de nouvelles perspectives aux entreprises 
françaises qui souhaitent accélérer leur développement à 
l’international.

Pierre-Alexis de Vauplane,
CHARGÉ D’AFFAIRES CHEZ GRAVITATION

L’AVIS DE  
L’EXPERT

Les FinTech se distinguent ainsi des acteurs tradition-
nels : simplicité et rapidité des opérations, convivialité 
dans les relations, personnalisation des processus… 
L’enjeu économique est important, car ces sociétés 
tendent à remettre en cause le modèle de la banque 
universelle, très prégnant dans notre pays.

RUPTURE DE LA GESTION D’ÉPARGNE  
DES PARTICULIERS
La technologie blockchain va avoir un impact considé-
rable. L’architecture décentralisée rend l’information 
disponible en chaque nœud du réseau : plus besoin désor-
mais de devoir consolider l’information en un point, qui 
serait l’autorité centrale ! D’où une réduction drastique 
des coûts, de 15 milliards d’euros à 20 milliards d’euros 
par an pour les banques, d’après la banque Santander. 
Une autre application existe : l’activité du crédit hypo-
thécaire, qui se pratique de la même manière qu’il y a 
dix ans, avec un processus complexe d’origination des 
crédits et un nombre élevé d’acteurs. La blockchain, en 
décentralisant l’historique des transactions, peut être uti-
lisée pour authentifier les actifs immobiliers (les start-up  
Bitproof et Blocknotary utilisent déjà la blockchain 
pour authentifier l’acte d’achat) et vérifier la capacité 
financière de l’emprunteur (revenus, actifs, historiques 
de crédit). De nouveaux bouleversements sont à venir !

LA NOUVEAUTÉ DE CES FINTECH   
RÉSIDE DANS LA CRÉATION  

D’ACTIVITÉS CENTRÉES  
NON PLUS SUR LE PRODUIT 

 MAIS SUR LE CLIENT.
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nvie de Fraise, c’est la deuxième aven-
ture entrepreneuriale d’Anne-Laure 
Constanza, après avoir créé en 2003 
une société de conseil spécialisée dans 
la promotion du savoir-faire chinois 
en Europe, aidant les maisons de cou-
ture à s’installer en Chine. De retour 

en France en 2005, elle fonde enviedefraise.fr.
Comment lui est venue l’idée ? De sa propre expé-
rience, lorsqu’elle était enceinte de 
son premier enfant : elle a décou-
vert que l’offre de vêtements pour 
femmes enceintes était très pauvre, 
bien souvent peu valorisante, la 
plupart du temps très chère, et gé-
néralement pas moderne. C’est tout 
cela qu’elle a voulu révolutionner. Pressentant tout 
le potentiel de l’e-commerce, elle a voulu satisfaire 
les envies des mamans en termes de produits et de 
contenu, avec une Web TV intégrée.
Utilisant les contacts qu’elle avait noués dans le tex-
tile suite aux nombreuses années passées en Chine, 
elle a très vite réussi à monter une marque à la fois 
moderne et abordable sur un canal de distribution 
– Internet – adapté à la cible. Envie de Fraise, c’est 

Anne-Laure Constanza, emblématique femme entrepreneur, a lancé Envie de Fraise 
en 2006. Elle a ainsi été la première à créer une marque de mode sur Internet.  
Une marque qui est aujourd’hui leader en France sur le marché des vêtements  
pour femmes enceintes, avec des filiales en Espagne, en Italie, au Royaume-Uni…

E
cela : des vêtements de grossesse à la fois beaux, 
accessibles et disponibles rapidement sur le Net.
Le site, qui a vu le jour en 2006, réalisait déjà 3 mil-
lions d’euros de chiffre d’affaires en 2010. Et ensuite, 
chaque année, ce chiffre a doublé. Pour consolider 
son leadership, Envie de Fraise mise sur la richesse 
de son offre produits, composée de 3 000 références, 
la fréquence des nouveautés – un nouveau produit 
tous les quinze jours – bref, sa capacité à renouveler 

son offre à un prix attractif.

DES VÊTEMENTS  
MADE IN FRANCE
Tous les vêtements d’Envie de Fraise  
sont au jourd’hui fabriqués en 
France. C’est une décision écono-

mique qui a motivé en 2008 l’arrêt de la fabrication 
en Chine où toutes les pièces étaient confectionnées 
depuis les débuts de la marque. « Sur le Web, il faut 
être très rapide, explique Anne-Laure Constanza, 
il faut offrir des nouveautés en permanence, il faut 
assurer le réassort… Produire en France nous per-
met de prendre des risques sur les modèles, sur les 
imprimés… » Mais elle ne s’interdit rien pour l’avenir 
et refuse de se laisser enfermer dans des choix figés.

DES VÊTEMENTS 100 %  
MADE IN FRANCE :  

UN CHOIX ÉCONOMIQUE.

SUCCESS STORY

ENVIE  FRAISE
ENVIE DE SUCCÈS POUR  
UNE MARQUE LEADER
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L’AVIS DE  
L’ENTREPRENEUR

▲ Comment crée-t-on des 
vêtements pour femmes enceintes ?
Nos vêtements sont d’abord conçus pour 
les femmes. Nous pensons en premier 
lieu à la femme, pas à la femme enceinte. 
Souvent, les femmes enceintes veulent 
garder le même style quand elles portent 
des vêtements de grossesse. Pourquoi 
changer ?

▲ La marque de fabrique  
d’Envie de Fraise, c’est… ?
Nous avons construit un savoir-faire par-
ticulier. Notre atout, c’est l’alliance du 
traditionnel et de l’innovation. On a gardé 
le savoir-faire dans la création des mo-
dèles, le savoir-faire des couturières, des 
patronnières, l’atelier de prototypage… 
On source toutes les matières premières. 
Et d’un autre côté, nous maîtrisons le di-
gital, qui nous permet d’être très réactifs. 
Nous travaillons d’une manière différente 
de celle des maisons de prêt-à-porter, 
qui externalisent quasiment en totalité.

▲ Quels sont vos prochains défis ?
L’objectif, c’est l’enracinement, mais au-
jourd’hui nous continuons à prendre des 
risques. Nous allons lancer une autre 
filiale à l’international et nous préparons 
un projet innovant pour 2016. Surprise…

LES VÊTEMENTS POUR FEMMES 
ENCEINTES, UN MARCHÉ PAS 

COMME LES AUTRES
« C’est un secteur très complexe, analyse Anne-
Laure Constanza. On ne peut pas fidéliser nos 

clientes, la première commande doit être rentable. 
Cela nous amène donc à penser notre métier 

différemment par rapport aux marques ordinaires. »

Anne-Laure Constanza
FONDATRICE D’ENVIE DE FRAISE

2011 
levée de fonds 
avec Amundi 
Private Equity  

(1,4 million d’euros)

1re 
marque de mode 
digitale en France

350 000 
pièces expédiées 

chaque année

55  
POINTS DE VENTE  

au Royaume-Uni  
en septembre 2015

17 
JOURS 

de délai entre  
le moment où un 
modèle est conçu 
et le moment où  

il est en stock

SUCCESS STORY
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▲ Pourquoi avez-vous adhéré  
à CroissancePlus ?
Nous partageons les mêmes convic-
tions. Et, ensemble, on a toujours 
plus de poids pour faire avancer les 
idées indispensables à l’évolution 
des mentalités, pour favoriser la 
création d’emploi et faire diminuer 
le chômage. CroissancePlus est un 
vivier d’informations qui peut nous 
permettre de trouver des solutions 
à nos problèmes, d’augmenter notre 
réseau de relations, de réorienter la 
stratégie de l’entreprise.

▲ En deux mots : comment générer 
de la croissance aujourd’hui ?
En ayant une vision positive de l’en-
treprise. C’est ainsi que l’on peut faire 
avancer les choses, et les exemples 
de réussite des membres de l’as-
sociation en attestent. Nous nous 
attachons à renforcer les points 
forts de l’entreprise car nous pen-
sons que c’est le moyen le plus ra-
pide de générer de la croissance.  
Nous développons également l’ex-
port en restructurant notre dépar-
tement.

Paul Silvera, 
FONDATEUR DE SILVERA 
DIFFUSION ET ÉDITION DE MOBILIER 
CONTEMPORAIN 
www.silvera.fr

IL NOUS A REJOINTS

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

 Pour rejoindre l’association
 CroissancePlus, contactez
 Adélaïde Nouel, chargée
 des relations adhérents
 adelaide.nouel@croissanceplus.com

ILS ADHÈRENT

▲ Pouvez-vous nous présenter 
votre entreprise en quelques mots ?
Depuis plus de vingt-cinq ans, Silvera 
est spécialiste du mobilier design 
et de l’aménagement de bureaux, 
d’espaces tertiaires et de l’habitat en 
France et à l’international. Convain-
cue qu’en entreprise, un aménage-
ment réussi contribue au bien-être 
des salariés et révèle un état d’esprit 
global qui favorise la motivation et 
les performances, la société ac-
compagne étroitement architectes, 
space-planners et entreprises dans 
leurs projets pour répondre aux be-
soins et aux goûts de chacun.
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ILS ADHÈRENT

▲ Pouvez-vous nous présenter 
votre entreprise en quelques mots ?
Coursiers.com, marque du groupe 
À Toute Vitesse (ATV) est la société 
historique de la logistique express en 
Île-de-France. Notre force est d’avoir 
su conserver un esprit familial (nos 
coursiers présents depuis le début de 
l’aventure, une équipe managériale 
stable) avec le développement de 

notre activité : 180 salariés aujourd’hui, 
et plus de dix sociétés rachetées.
Fort de nos vingt-cinq ans d’expé-
rience dans les métiers de la livraison 
urgente, de la tournée programmée 
et du transport sécurisé, nous avons 
lancé en 2015 notre service dédié 
aux particuliers : CLARK, un coursier 
personnel à la demande.

▲ Pourquoi avez-vous adhéré  
à CroissancePlus ?
J’ai eu l’occasion de rencontrer des 
femmes du réseau de CroissancePlus, 
qui, comme moi, croient en la possibi-
lité d’une économie plus vertueuse, et 
qui m’ont donné envie de faire partie 
de cette initiative. La passion pour 
l’aventure entrepreneuriale, et les 
valeurs d’innovation et de partage de 
l’association nous sont communes.

▲ En deux mots : comment générer 
de la croissance aujourd’hui ?
En étant proactif vis-à-vis de la tran-
sition engagée vers l’économie colla-
borative. Coursiers.com est issu d’un 
modèle BtoB traditionnel, et nous 
sommes convaincus que c’est en for-
çant notre propre changement, tel 
que nous l’engageons avec CLARK, 
que nous pourrons saisir les oppor-
tunités de demain.

Karine Cohen,
DG DE COURSIERS.COM
SERVICES DE COURSE URGENTE 
ET LOGISTIQUE EN ÎLE-DE-FRANCE
www.coursier.com

ILS ADHÈRENT

ELLE NOUS A REJOINTS

ILS VIENNENT AUSSI 
DE NOUS REJOINDRE

Vincent Albert
MAKERSHOP
Premier e-shop français  
dans la vente et la distribution 
de matériel d’impression 3D 
en France. Professionnels, 
particuliers, administrations  
et revendeurs, nos experts 
sont à votre écoute. 

Louis Debouzy
AMABILIS
Aide à domicile pour  
les personnes âgées  
et handicapées.

Philippe Fraysse
TREES CHANNELS
Entreprise de services 
numériques.

Julien Hobeika
WEPOPP/JULIE DESK
Assistante virtuelle.

Audrey Louail
ECRITEL
Spécialiste de l’hébergement  
de sites e-commerce/Web.

Claire Peradotto
PERADOTTO PUBLICITÉ
Signalétique événementielle.

David Pouyanne
GROUPE DPG
Opérateur global  
en immobilier d’entreprises, 
construction et  
aménagement foncier.
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1. PROCESS
57 % des entreprises BtoB n’ont 
pas un process de traitement des 
leads connu de tous. Il est donc 
indispensable de formaliser un 
process.

2. RÉCEPTION DES LEADS
Plus rapide est le traitement, meil-
leur est le taux de transformation. 
Ce dernier augmente de 50 % entre 
un appel dans les 24 heures et un 
appel dans les 48 heures.

3. PITCH
Les prospects attendent un discours 
différent. Il est indispensable d’éla-
borer un discours qui, dès les pre-
mières phrases, crée de la valeur et 
donne envie d’aller plus loin.

4. BESOIN RÉEL
Plus la phase d’écoute est bonne, 
plus les montants moyens des 
ventes sont importants. C’est le 
Face : facilité, appartenance (fierté  
d’avoir un produit), calcul (gain, 

élimination des risques), émotion. 
75 % des commerciaux pensent que 
leur approche les différencie de 
leurs concurrents, ce que 3 % seu-
lement des prospects confirment.

5. OFFRE ARGUMENTÉE
La proposition des commerciaux 
doit répondre au QIPM (quel intérêt 
pour moi ?) du client. Il s’agit de 
trouver l’intérêt qu’il y a pour lui.

6. PROPOSITION
La proposition plaît-elle au client ?

7. CLOSING
C’est un vrai sujet chez les en-
trepreneurs, alors qu’en réalité le 
problème vient d’une des étapes 
précédentes. Le closing découle de 
la somme des sept bonnes étapes 
précédentes qui amènent la vente.

8. GESTION DANS LE TEMPS
Il faut savoir traiter les leads dans 
la durée, comme une « mise sous 
couveuse » (lead nurturing).

WORKSHOP
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DÉVELOPPER  
SON TAUX DE 
TRANSFORMATION  
DES VENTES
Les entreprises investissent beaucoup pour doper leurs 
ventes, avec une seule interrogation : comment optimiser  
le taux de transformation ? La « formule magique »  
du traitement de leads est une équation à huit clés.

2 QUESTIONS À 
NICOLAS DUGAY
DG DE BOOSTER ACADEMY

❚ Quelles sont les attentes 
majeures ?
Les managers se demandent : 
comment faire en sorte que mes 
commerciaux soient capables de 
répondre aux objections du client 
avec trois méthodes de réponses 
différentes ? En fait, il est impor-
tant d’intégrer au process une di-
mension mentale. Les managers 
doivent développer le mental de 
leurs collaborateurs, ce qui requiert 
des techniques et des outils.

❚ Qu’est-ce qui a le plus changé 
dans les dernières années ?
L’expérience consommateur BtoC 
cristallise les attentes en BtoB. 
Les standards de service n’ont au-
jourd’hui plus rien à voir avec ce qui 
existait il y a une dizaine d’années. 
Désormais la logique de l’expérience 
client est devenue cruciale. On est 
passé d’une logique de commodité 
à une logique d’expérience client, 
d’enchantement. Le produit ne se 
suffit plus à lui-même.
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#1 #2

#3

L’ère du digital a transformé le client : il est mobile, s’informe, partage son expérience, est 
exigeant dans son acte d’achat et dans sa relation à l’entreprise… Comment celle-ci, qu’elle 
soit dans l’industrie ou les services, traditionnelle ou « digital native », peut-elle proposer 
une expérience client pertinente et de qualité ? Une seule réponse : elle doit revoir son 
organisation autour de ces nouvelles attentes. Or dans ce challenge, les TPE-PME ont tout 
pour prendre l’avantage. Et n’oubliez pas que les Data Management Platform (DMP) sont de 
nouvelles solutions pour vous accompagner !

METTEZ EN PLACE 
UNE STRATÉGIE 
D’ACQUISITION 
ET DE GESTION 
DE VOS DONNÉES 
CLIENTS
❚ Sourcez, regroupez  
et stockez l’intégralité 
de l’historique  
de la donnée issue.
❚ Enrichissez ces 
données pour mieux 
connaître les besoins 
et les attentes de votre 
client.
❚ Partagez la donnée 
client au sein de votre 
entreprise.

ADOPTEZ UN 
ENGAGEMENT 
MARKETING ET 
COMMERCIAL 
CENTRÉ SUR LE 
PROFIL DE VOS 
CLIENTS
❚ Segmentez votre base 
prospects/clients.
❚ Analysez les données 
collectées sur l’ensemble  
de vos canaux afin de 
calculer pour chaque 
client un grand nombre 
d’indicateurs révélateurs  
de son comportement, 
de ses préférences  
et de sa propension à 
l’achat (« scoring »).
❚ Personnalisez vos 
interactions marketing  
et commerciales.

DÉPLOYEZ UN PARCOURS OMNICANAL ET VALORISEZ 
L’EXPÉRIENCE CLIENT
❚ Repensez et construisez votre infrastructure de commercialisation dans  
une logique omnicanal.
❚ Proposez un parcours client sans couture, quel que soit le canal emprunté, 
grâce à la connexion et à l’homogénéisation de vos différents canaux.
❚ Optimisez votre dispositif omnicanal en guidant le client dans son parcours, en 
lui proposant une écoute en continu, et en le plaçant en position de prescripteur.

LA RELATION CLIENT
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PLATEFORME 
RELATION  

CLIENT

GESTION  
DES DONNÉES

PERSONNALISATION  
DE L’ENGAGEMENT

PARCOURS 
OMNICANAL

AMÉLIORATION  
DE L’EXPÉRIENCE  

CLIENT
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Les objets connectés bouleversent les business models. Quelles opportunités pour les 
entreprises ! Introduire de nouveaux produits et services dans la continuité de leur activité 
traditionnelle, transformer leur manière de travailler, exploiter les données collectées pour 
créer de nouvelles sources de revenus… Comment s’y prendre ?

#1
L’INTERNET  
DES OBJETS, 
QUEL IMPACT ?
L’IoT est marqué par 
le développement de 
réseaux, de partenaires 
et de relations complexes 
permettant notamment  
le développement  
de la qualité de service  
et de la performance  
pour les individus.  
Il se nourrit des données 
et en augmente leur 
volume en retour.

#2

TROIS ENJEUX
❚ Les produits et services de l’entreprise  
elle-même : amélioration des existants ou création  
de nouveaux, connectés, pour se démarquer de  
ses concurrents ou pénétrer un nouveau marché.
❚ L’utilisation des objets connectés : optimisation 
des processus opérationnels de l’entreprise 
(maintenance des équipements, logistique  
de distribution ou SAV).
❚ La donnée collectée par l’objet : une richesse  
qui peut être exploitée.

#3
TROIS RÈGLES POUR CONCEVOIR  
LES OBJETS ET SERVICES CONNECTÉS 
PERTINENTS
❚ Faire appel à des compétences variées  
et complémentaires (architectes systèmes et réseaux, 
designers industriels, analystes de données…).
❚ Penser la valeur que le projet va permettre  
de réaliser.
❚ Choisir des technologies qui permettent  
la maintenance et l’évolution du service pendant 
toute la durée de vie de l’objet : l’IoT suppose une 
innovation permanente, où la rapidité d’exécution 
et la capacité à échouer puis rebondir rapidement 
sont primordiales.

#4

COMMENT 
EXPLOITER 
LES DONNÉES 
GÉNÉRÉES ?
❚ À des fins marketing, 
pour mieux comprendre 
l’expérience client : 
individualisation en 
temps réel de  
la relation, analyses 
marketing poussées  
de segmentation et  
de comportement.
❚ Dans un objectif 
d’amélioration 
prédictive des processus 
opérationnels, par  
la réalisation de modèles 
prédictifs très précis,  
qui peuvent amener  
une transformation  
du modèle économique 
même de l’entreprise.
❚ Pour une exploitation 
au-delà du cœur de 
métier, en valorisant  
les données pour les tiers 
(clients, fournisseurs, 
partenaires).

OBJETS CONNECTÉS 
QUELLE STRATÉGIE DE SERVICES ?
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Pour participer aux ateliers 
Trajectoires digitales de 
CroissancePlus, contactez : 

Céline Garrisson, directrice 
générale - celine.garrisson@
croissanceplus.com 

TRAJECTOIRES DIGITALES
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QUELLE STRATÉGIE DE SERVICES ?
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RÉUNIR ET CONNECTER PAR

ue celui qui n’a ja-
mais commandé de 
produit ou de ser-
vice à titre person-
nel sur Internet lève 
le doigt. Personne 
ne bouge… et pour 

cause ! Billets de train ou d’avion, 
commande de livres, cadeaux ou 
encore courses alimentaires, tout le 
monde sait faire et s’en donne à cœur 
joie tout au long de l’année. C’est tel-
lement facile et rapide !
Côté entreprises, toutes les études 
montrent qu’elles ne jurent que par 

LES ENTREPRISES SONT EN RETARD MAIS TOUT À FAIT PRÊTES À CONSOMMER SUR 
INTERNET. C’EST JUSTE UNE QUESTION DE TEMPS ET SURTOUT DE DÉCLIC. DE DÉCLIC DE 
SOURIS BIEN SÛR. VINCENT TRICOT, COFONDATEUR DU GROUPE 1001 SALLES EN PARLE.

La révolution  
Internet pour les pros, 
c’est maintenant

À PROPOS DE 
1001SALLES.COM

Le Groupe 1 001 Salles, fort d’une expertise 
de plus de quinze ans, est spécialiste de 
la réalisation de services et d’actions de 
visibilité en ligne. Il regroupe les annuaires 
1001salles.com, 1001sallespro.com et 
1001traiteurs.com qui répondent  
de façon rapide et efficace à toute 
demande de recherche de salle ou  
de traiteur. Il agit comme une plateforme 
d’intermédiation gratuite pour l’internaute 
offrant un accès direct à plus de  
10 000 professionnels pour l’organisation 
de tout événement.

le Web. Jugez plutôt sur le secteur 
de l’événementiel et du tourisme 
d’affaires en France : 75 % des entre-
prises déclarent qu’il est logique de 
réserver (et de payer !) en ligne une 
réservation de salle de réunion. Elles 
assurent même que la dématérialisa-
tion de la location de salles va suivre 
le même chemin que le transport ou 
l’hôtellerie. Pourtant, et dans une 
proportion équivalente, les entre-
prises continuent de faire appel à 
leurs services internes pour trouver 
une salle alors que la moitié d’entre 
elles admet connaître l’existence de 
sites adaptés à leurs besoins qu’elles 
pourraient utiliser.

ALORS LE DÉCLIC,  
C’EST POUR AUJOURD’HUI ?
C’est bien connu, tout est question 
de dynamique globale : l’offre crée la 
demande qui engendre plus d’offres 
qui… bref, le phénomène boule de 
neige régulièrement observé. Trans-
posé au monde des annuaires Internet 
que l’on pratique depuis un peu plus 
de quinze ans, c’est le même constat : 
tout finit par se faire, c’est juste une 
question de timing. Les frémissements 
autour de l’arrivée de la « réservation 

immédiate » de salles de réunion sur 
un site spécialisé augurent d’une belle 
dynamique pour l’avenir.
Preuve en est l’engouement des 
espaces disposant de salles de réu-
nion : le gain de temps pour eux est 
une évidence. Place maintenant au 
changement d’habitudes, peut-être 
un peu douloureux mais vers lequel 
tout aujourd’hui tend. Et les consom-
mateurs sont avides de nouveauté, 
de simplicité et de rapidité. Ils sont 
prêts à dégainer leur souris comme 
ils le font tous les jours pour leurs 
affaires personnelles !

Q
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Women  
Equity 2015  
La performance 
d’entreprise  
au féminin

LE MERCREDI 2 DÉCEMBRE 
DERNIER, AU CŒUR  
DE L’ORANGERIE DE BNP 
PARIBAS, LES FEMMES 
ENTREPRENEURS ÉTAIENT 
UNE NOUVELLE FOIS  
À L’HONNEUR VIA  
LA SIXIÈME ÉDITION 
DU PALMARÈS WOMEN 
EQUITY. UNE CÉRÉMONIE 
QUI A VU RÉCOMPENSER 
DEUX DIRIGEANTES. 
ÉCLAIRAGE SUR L’ACTION 
DE L’ASSOCIATION WOMEN 
EQUITY FOR GROWTH.

a France compte de 
nombreuses femmes 
e n t r e p r e n e u r s , 
trop peu connues. 
Nous souhaitions 
les rendre plus vi-
sibles et nous nous 

sommes interrogés sur la manière 
de travailler avec et pour elles.  
L’Index – que publie chaque année  
Women Equity – s’est révélé un 
outil précieux pour appuyer notre 
démarche, car il fait apparaître des 
femmes entrepreneurs dont nous 
n’aurions pas entendu parler au-
trement, tous secteurs d’activité 
confondus. »
C’est ce que constate Sofia Merlo co-
CEO de BNP Paribas Wealth Manage-
ment, partenaire de l’initiative et hôte 
du Palmarès Women Equity. Pour 
elle, il existe entre cette instance, 
pionnière en matière de soutien des 
PME en croissance dirigées par des 
femmes, et BNP Paribas un lien natu-
rel : « Aujourd’hui, l’un des rôles fon-

damentaux d’un acteur économique 
comme la banque est d’accompagner 
le financement et le développement 
de ces entreprises mais aussi de les 
célébrer et de créer ainsi l’exemple 
pour inspirer les autres. »

UN ÉCOSYSTÈME ÉCONOMIQUE 
EN FAVEUR DES FEMMES
De quoi s’agit-il précisément ? Le pro-
gramme Women Equity est le premier 
programme européen focalisé sur 
les PME, mis en œuvre par Women 
Equity for Growth, une association 
travaillant au développement d’un 
écosystème économique en faveur 
des femmes chefs d’entreprise et 
dirigeantes en Europe. Dans le cadre 
de son action, le programme édite 
depuis 2009 son Index afin de dispo-
ser d’une meilleure compréhension 
des performances relatives des PME 
françaises dirigées par des femmes. 
L’Index analyse à cette fin les per-
formances comparées de près de 
40 000 PME dirigées par des hommes 

et par des femmes sur des critères 
techniques spécifiques et précis. De 
cet Index est issu le Palmarès Women 
Equity qui rassemble les 50 meilleures 
performances des entreprises de 
croissance dirigées par des femmes 
dont deux sont couronnées chaque 
année. Le trophée Performance  
Éco récompense l’entreprise lauréate 
pour sa croissance élevée sur une 
longue période mais également pour 
la progression significative de sa pro-
fitabilité. Le trophée Performance 
RSE salue, quant à lui, l’entreprise 
qui a fait preuve de la stratégie RSE 
la plus aboutie. Loin de toute consi-
dération militante, Women Equity for 
Growth et son programme ont pour 
vocation de porter à l’attention de 
tous les performances et les initia-
tives managériales des dirigeantes de 
ce pays, de générer un écosystème au 
sein duquel ces entreprises peuvent 
croître davantage, développer des 
synergies et faire tourner la spirale 
positive lancée depuis six ans.

L

ACCOMPAGNER ET VALORISER PAR

«
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« Créé en 2003, Horus Pharma est un 
laboratoire français spécialisé en oph-
talmologie et en dermatologie qui se 
démarque par son savoir-faire en matière 
de formulations et de conditionnements 
sans conservateur. Avec une croissance 
supérieure à 20 % depuis sa création,  
Horus Pharma compte à ce jour 115 em-
ployés et affiche 32,5 millions d’euros de 
chiffre d’affaires. Une performance d’au-
tant plus remarquable pour un laboratoire 
qui a réussi à s’imposer au sein d’un 
environnement très concurrentiel, tout 
en conservant son indépendance finan-
cière. Nos principaux leviers de croissance 
sont la création de filiales en Europe ainsi 
que la poursuite de notre politique de 
recherche et développement, déjà très 
dynamique puisque nous y consacrons 
10 % de notre chiffre d’affaires. La re-
cherche constitue en effet un axe stra-
tégique pour Horus Pharma, qui poursuit 
un objectif clé : l’innovation, aussi bien en 
termes de solutions thérapeutiques que 
de services offerts aux patients. Nous 
évoluons dans un secteur pharmaceu-
tique qui se révèle naturellement plus 
féminin. L’implication et la valorisation 

Lors de la soirée du sixième 
Palmarès Women Equity, 

deux trophées ont été 
décernés à des dirigeantes. 

Portraits des lauréates.

Martine Laruaz,
PRÉSIDENTE D’ISORE BÂTIMENT, 
LAURÉATE 2015 DU TROPHÉE 
PERFORMANCE RSE

Martine Claret, 
PRÉSIDENTE D’HORUS PHARMA, 
LAURÉATE 2015 DU TROPHÉE 
PERFORMANCE ÉCO

« En 2004, nous avons repris par LBO une 
entreprise qui faisait 7 millions de chiffre 
d’affaires. Elle en affiche aujourd’hui 
32 millions. Nous n’avons pourtant  
jamais visé la croissance pour la crois-
sance, mais nous pilotons l’entreprise 
avec la priorité de ne pas faire de mal 
autour de nous, dans le respect total et 
absolu de l’individu. C’est ce que j’appelle 
un développement non égoïste. Nous 
préconisons la formation à hauteur de 
5 % de la masse salariale sur dix ans. Tout 
le monde est formé une à deux fois par 
an. Le développement du groupe est 
fondé sur le personnel et son implication 
que nous stimulons par des objectifs RSE 
très ambitieux et un très haut niveau 
de partage des résultats. Les intéresse-
ments sont globaux et élevés et j’aime à 
penser que mon instinct et ma sensibilité 
de femme ont un peu contribué à faire 
du groupe Isore ce qu’il est aujourd’hui. »

WOMEN EQUITY GROWTH INDEX : CE QU’IL FAUT SAVOIR
Initié en 2009, le Women Equity 
Growth Index analyse annuellement 
les performances des PME de 
croissance en France. Il est établi 
à partir des données financières 
publiques de près de 40 000 PME, 
définies comme les entreprises, qui :
❚  disposent d’un minimum de trois 

années d’existence,
❚ réalisent un chiffre d’affaires compris 
entre 4 et 100 millions d’euros.

Les entreprises sont classées selon  
la moyenne de cinq indicateurs  
de performance :
❚  la croissance du chiffre d’affaires  

sur la dernière année,
❚  la croissance moyenne du chiffre 

d’affaires sur les trois dernières 
années,

❚  la croissance en valeur du chiffre 
d’affaires de la dernière année,

❚  la profitabilité sur la dernière année,

❚  la croissance moyenne de l’excédent 
brut d’exploitation sur les trois 
dernières années.

Le Palmarès regroupe  
les 50 entreprises dirigées  
par des femmes présentant  
les performances les plus 
remarquables.

+ 34 %  
de croissance du  

chiffre d’affaires 2014 

50  
entreprises  
lauréates

56 %  
ont emmené  

leur entreprise  
à l’international

Palmarès 
Women Equity 2015 

en chiffres

des femmes au sein d’Horus Pharma 
s’imposent ainsi comme une évidence, en 
ligne avec les aspirations du programme 
Women Equity. »



MOBILITÉ DU DIRIGEANT 
CE QU’IL FAUT SAVOIR 
AVANT DE SE LANCER

ACCOMPAGNER ET CONSEILLER PAR

LORSQU’UNE ENTREPRISE ATTEINT UN CERTAIN 
NIVEAU DE DÉVELOPPEMENT, LA CONQUÊTE 
DE NOUVEAUX MARCHÉS, AU-DELÀ DE SON 
MARCHÉ D’ORIGINE, EST INÉVITABLE, SURTOUT 
SI CELUI-CI EST ATONE. L’ENTREPRENEUR OU 
CERTAINS CADRES DIRIGEANTS DE L’ENTREPRISE 
SONT AINSI AMENÉS À S’INSTALLER À 
L’ÉTRANGER AFIN D’OUVRIR UNE FILIALE OU 
D’INTÉGRER UNE SOCIÉTÉ ACQUISE PAR LE 
GROUPE. ÉCLAIRAGE SUR LES ÉLÉMENTS CLÉS 
POUR RÉUSSIR SON EXPATRIATION.

L’
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i n t e r n a t i o n a -
lisation, étape 
primordiale de 
la croissance de 
l’entreprise, n’est 
pas sans consé-
quences pour le 

dirigeant, selon le choix qu’il fait 
de transférer ou non sa résidence 
fiscale hors de France. Au-delà des 
conséquences personnelles pour le 
dirigeant et sa famille, divers sujets 
juridiques et fiscaux doivent impéra-
tivement être étudiés avant le départ 
afin d’éviter les mauvaises surprises. 
Une analyse qui devra non seule-
ment intégrer les aspects français 
mais également ceux propres à l’État 
d’accueil.

DÉTERMINER SA RÉSIDENCE 
FISCALE : QUESTION NUMÉRO 1
À partir de quand devient-on résident 
fiscal d’un autre État ? La croyance 
populaire est fortement marquée par 
la règle dite « des 183 jours » : serait 
résident fiscal de France toute per-
sonne qui y séjournerait plus de six 
mois, et ne le serait pas celle qui y sé-
journerait moins d’une demi-année. La 
réalité est bien plus complexe, cette 
règle n’ayant vocation à s’appliquer 
qu’en cas d’impossibilité de déter-
miner le foyer du contribuable. En 
pratique, il convient tout d’abord de 
réaliser une analyse sur la base des 
règles françaises (le contribuable a-t-il  

Jeausserand Audouard

A



entraîner une modification du régime 
de Sécurité sociale et donc de la pro-
tection du dirigeant et de sa famille, 
point essentiel qu’il conviendra de 
gérer, au besoin par la souscription 
d’assurances privées.
Attention, certains régimes fiscaux 
de faveur étrangers peuvent s’avérer 
difficiles à mettre en œuvre faute 
de préparation préalable (exemple  
du resident non domiciled au 
Royaume-Uni), voire contre-produc-
tifs, notamment en empêchant le béné-
fice de la convention fiscale (exemple 
du régime des cadres expatriés en  
Belgique). Il est enfin primordial 
pour le dirigeant d’étudier les consé-
quences de son départ sur son régime 
matrimonial et plus généralement sur 
les dispositions civiles (testament 
par exemple) qu’il aurait pu (ou dû) 
prendre, les concepts français n’étant 
pas toujours reconnus et appliqués 
à l’étranger.
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en France son foyer ou une activité 
professionnelle non accessoire ou le 
centre de ses intérêts économiques ?) 
et des règles de l’État d’accueil. En cas 
de conflit de résidences, il convien-
dra d’analyser les stipulations de la 
convention fiscale conclue entre les 
deux États afin de trancher la question.

L’EXIT TAX : UN VRAI ENJEU ?
En cas de transfert de résidence 
fiscale hors de France, le dirigeant 
actionnaire devra tout d’abord gé-
rer l’exit tax. En effet, depuis mars 
2011, tout résident français qui de-
vient résident d’un autre État doit, 
sous certaines conditions et sous 
réserve de rares exceptions, décla-
rer les plus-values latentes existant 
sur les titres qu’il détient. Ceci doit 
permettre à la France d’imposer 
ces gains en cas de cession dans les 
quinze ans du départ (la plus-value 
générée à l’étranger étant quant à 

elle en principe imposable selon 
les règles de l’État d’accueil). Cet 
exercice est assez formel en cas de 
départ au sein de l’Union européenne 
ou pour raison professionnelle, et 
si les participations n’ont pas voca-
tion à être cédées durant le séjour 
à l’étranger. En effet, dans une telle 
hypothèse, aucun impôt ne sera dû et 
aucune garantie n’aura à être donnée 
au Trésor français. Dans les autres 
hypothèses, le sujet de la valorisa-
tion des titres lors du départ devra 
être géré avec attention, et une jus-
tification de la valeur retenue sera 
recommandée. Il convient de noter 
que certains États ont également 

instauré une exit tax à laquelle le 
dirigeant pourrait être soumis lors 
du retour en France. Par ailleurs, le 
franchissement de la frontière n’a en 
principe pas pour conséquence de 
réévaluer la valeur fiscale des titres. 
Une réorganisation patrimoniale pré-
transfert de résidence peut parfois 
s’avérer intéressante.

QUID DE L’ACTIONNARIAT 
SALARIÉ ?
Concernant les actions gratuites, 
les stock options ou les BSPCE, le 
traitement fiscal des gains qui en dé-
couleront peut s’avérer complexe. En 
effet, si la France impose ces gains 
lors de la cession des actions, sous 
réserve de respecter certaines condi-
tions, ce n’est pas le cas partout. Par 
exemple, certains États imposent 
le gain issu de l’attribution gratuite 
d’actions lors de leur acquisition dé-
finitive. Par ailleurs, tout ou partie 
du gain issu de ces outils peut rester 
imposable en France, notamment en 
fonction de la durée de travail sur le 
territoire depuis la date d’attribution.

ISF : DES PLUS ET DES MOINS
Pour ce qui est de l’ISF, le départ 
de France permettra d’exonérer 
les biens situés à l’étranger, mais 
pas les biens français, qu’il s’agisse 
d’immeubles situés sur le territoire 
(dont l’ancienne résidence principale 
qui perdrait alors son droit à abat-
tement) ou de participations dans 
des sociétés françaises. À noter, les 
non-résidents ne peuvent bénéficier 
du plafonnement des impôts à 75 % 
des revenus.
Le dirigeant devra également réflé-
chir à la structure de sa rémunéra-
tion et à son régime fiscal et social. 
Il lui faudra déterminer son lieu et 
niveau d’imposition, mais aussi, po-
tentiellement, s’assurer de conserver 
l’exonération d’ISF des actions de 
son groupe au titre des biens profes-
sionnels. Socialement, le départ peut 

UNE RÉORGANISATION 
PATRIMONIALE  

PRÉTRANSFERT DE 
RÉSIDENCE PEUT PARFOIS  
S’AVÉRER INTÉRESSANTE.

 Contact : www.jeausserand-audouard.com
 jjeausserand@jeausserand-audouard.com

Jérémie Jeausserand,
AVOCAT, JEAUSSERAND 

AUDOUARD, MEMBRE DU COMITÉ 
DIRECTEUR DE CROISSANCEPLUS

Jeausserand Audouard
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argent est une 
question trop sé-
rieuse pour être 
confiée à  des 
femmes !  Sous 
p r é t e x t e  q u e 
l’argent était une 

affaire d’hommes, cette vision mi-
sogyne a longtemps prévalu dans 
la gestion de patrimoine. Rappe-
lons que les femmes ouvrent seules 
des comptes bancaires depuis 1965 
mais ce n’est qu’en 1976 que le droit 
aux hommes de contrôler la cor-
respondance de leur femme a été 
supprimé… Autre époque, autres 
mœurs.

L’INFLUENCE DES FEMMES
DANS LE PATRIMOINE
Si le monde de l’argent reste un uni-
vers majoritairement masculin, la 
place des femmes croît tant dans 
l’influence sur les décisions patri-
moniales que dans l’appropriation 
des métiers liés à la gestion de pa-
trimoine. Cyrus Conseil en est un 
parfait exemple avec une équipe 
constituée à 55 % de femmes. Sur 
les dix plus gros encours conseillés 
par des consultants patrimoniaux, 
cinq femmes sont aux commandes. 
En cela, et à l’instar de la société, le 
métier de banquier privé se féminise. 
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SIMPLE ACCROCHE MARKETING OU RÉALITÉ ? LA QUESTION DES 
RELATIONS ENTRE LE PATRIMOINE ET LES FEMMES DOIT SE POSER  
À UNE ÉPOQUE OÙ LA CONQUÊTE FÉMININE EST PRÉSENTE PARTOUT. 
APRÈS L’HOMME, LA FEMME SERA-T-ELLE L’AVENIR DU PATRIMOINE ?

Pourquoi penser 
le patrimoine au féminin ? 

Ce qui n’est pas sans conséquences 
sur l’évolution du métier : les femmes 
apportent une autre vision de la pro-
blématique patrimoniale et en com-
plète ainsi l’approche. Il est très inté-
ressant d’étudier les échanges dans 
les binômes mixtes de consultants 
travaillant sur une stratégie patri-
moniale de client : ressenti des ren-
dez-vous, définition des objectifs pa-
trimoniaux, préconisations, analyse 
de risque, conduite des entretiens… 

Dans une maison comme Cyrus où 
l’humain est au cœur de la démarche 
de conseil, les femmes contribuent 
à renforcer cette dimension où la 
sensibilité nargue l’ego masculin. 
En outre, c’est un métier qui offre 
un réel épanouissement pour celles 
qui ont le goût du challenge.
Autre manifestation de la « prise de 
pouvoir » des femmes, la gestion du 
patrimoine familial. Il y a trente ans, 
les rendez-vous avaient essentielle-
ment lieu en présence de Monsieur, 

qui disposait soit des pleins pouvoirs 
sur les questions patrimoniales, ou 
bien se faisait fort d’être le porte- 
parole d’une gestion plus ou moins 
partagée. Aujourd’hui, les accueils de 
nos quatorze implantations sont rem-
plis de couples qui viennent prendre 
des conseils et décider ensemble de 
la gestion de leur patrimoine. Il est 
rare qu’un homme prenne des déci-
sions importantes sans en référer à  
sa conjointe. La définition des objec-
tifs patrimoniaux et leurs priorités 
sont souvent fortement influencées 
par les femmes. Là encore, nous 
retrouvons tous les ingrédients 
des équilibres, ou pas, au sein d’un 
couple : dans la relation au temps, au 
risque, aux enfants, à la sécurisation 
des acquis, à la transmission… Cha-
cun occupe une partie du territoire 
et se partage les compétences avec 
parfois des approches différentes 
dans le couple, correspondant aux 
attentes de chacun. Une certitude 
demeure : aujourd’hui, il n’y a plus de 
gestion de patrimoine sans femme, 
leur influence est croissante.

LE PATRIMOINE AU FÉMININ
De plus en plus de femmes sont de-
venues responsables à part entière 
de leur patrimoine, soit par affecta-
tion, donation ou succession, soit 

LA GESTION DE 
PATRIMOINE S’EXPATRIE  
DE MARS VERS VÉNUS,  
ET C’EST TANT MIEUX !

VALORISER ET PROTÉGER PAR

L’
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À PROPOS DE CYRUS CONSEIL

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

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

 Contact : contact@cyrusconseil.fr – 01 53 93 23 23 
 Twitter @CyrusConseil - LinkedIn Cyrus Conseil

par construction parce qu’elles sont 
à l’origine de la création de ce pa-
trimoine, comme les femmes diri-
geantes, femmes d’influence, femmes 
business angels… Une autonomie 
gagnée, affichée, voire revendiquée. 
Conséquence : les vieux réflexes pa-
trimoniaux sont mis à mal et une 
nouvelle attitude ainsi que d’autres 
schémas de réflexion se mettent en 
place avec le temps. Au-delà d’un 
marketing facile et peu crédible, le 
conseil en gestion de patrimoine 
subit une inflexion vers des préoc-
cupations et des visions plus « vénu-
siennes ». Le rapport à l’argent n’est 
pas le même avec les femmes qui 
en font un moyen et non plus seu-
lement un objectif. Les paramètres 
sont modifiés : relation au temps, 
au risque, véritable conscience du 
patrimoine comme outil pour assu-
mer la branche familiale ascendante 
et descendante, objectif clairement 
énoncé de pérennité des actifs. Le 
sens donné au patrimoine et à ses 

objectifs intègre une dimension hu-
maine plus prononcée, plus sincère. 
Les relations avec les conseils sont 
d’une autre nature, le choix des pla-
cements et les allocations d’actifs 
intègrent des paramètres différents 
comme l’éthique, l’environnement, 
les secteurs d’activité…
Cette tendance modifie donc en pro-
fondeur une offre monolithique du 
conseil patrimonial et impose de re-
penser le discours et l’accompagne-

ment. À titre d’exemple, les femmes 
fortunées intègrent très souvent dans 
leur stratégie patrimoniale une di-
mension philanthropique, sociale, 
humanitaire ou culturelle avec une 
implication personnelle forte et mi-
litante. Reste à entretenir une rela-
tion décomplexée et sincère entre 
le monde de l’argent et les femmes 
pour favoriser le développement 
de la confiance, indispensable à la 
bonne gestion de leur patrimoine.

Sandrine Jacomme, Valérie Chays, Carole Pages,  
Céline Lemonnier, Sylvie Perrin Megret, Isabelle Brunsart,
LES FEMMES DE CYRUS 
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n investisseur pro-
fessionnel investit 
de préférence dans 
une société qui lui 
a été recommandée 
par un prescripteur, 
le leveur de fonds. La 

force de ce dernier est d’avoir su 
tisser des relations de confiance avec 
un réseau d’investisseurs à qui il va 
soumettre une première sélection 
de dossier. Lever des fonds étant un 
processus mobilisateur qui risque 
un impact négatif sur le business 
opérationnel, le rôle du leveur de 
fonds est d’anticiper les demandes 

des investisseurs et d’éviter les er-
reurs. Préparer les documents, sélec-
tionner les investisseurs, prendre les 
rendez-vous, organiser le roadshow, 
répondre aux objections… Autant 
de missions prises en charge par le 
leveur pour que l’entrepreneur, pen-
dant ce temps, développe la valeur 
de son entreprise.

DÉCRYPTER LES USAGES
L’entrepreneur a généralement 
rencontré peu d’investisseurs pro-
fessionnels alors que l’investisseur 
rencontre des dizaines voire des 
centaines d’entreprises par an. Il est 
bon de savoir décrypter le mode de 
raisonnement, les us et coutumes 
ainsi que le processus d’investisse-
ment. Avec plus de 90 fonds d’in-
vestissement en France qui peuvent 
changer de stratégie, il est difficile 
de s’y repérer. D’autant que, chaque 
année, émergent des structures d’in-
vestissement issues de nouvelles 
initiatives (fonds fiscaux, fonds à 
thématique, fonds d’entrepreneurs). 
Savoir frapper aux bonnes portes et 
avoir plusieurs investisseurs intéres-

sés permet de sécuriser l’opération, 
de faire jouer la concurrence et ainsi 
d’obtenir des conditions optimales.
Les négociations se concentrent sur 
la valorisation de l’entreprise, les 
besoins à financer, le pacte d’action-
naire et la garantie de passif. Le rôle 
du leveur est de concilier les intérêts 
des deux parties et d’optimiser les 
conditions financières et juridiques 
des investisseurs. Des divergences 

de vue de valorisation peuvent, par 
exemple, être résolues par un mon-
tage juridique adéquat d’obligations 
convertibles ou de relution, évitant 
ainsi des situations de blocage. Un 
blocage (sur le sujet de la valori-
sation) qui demeure souvent l’ob-
session des dirigeants alors que le 
véritable sujet reste la façon dont le 
prix se partage à la sortie.

LA LEVÉE DE FONDS EST UNE ÉTAPE CLÉ DU 
DÉPLOIEMENT DE NOMBREUX PROJETS. SA 
MÉTHODOLOGIE ET SES ENJEUX RESTENT MÉCONNUS 
DE CEUX QUI POURRAIENT POURTANT EN PROFITER. 
ÉCLAIRAGES PAR VÉRONIQUE ROTH, DIRECTRICE 
ASSOCIÉE D’AELIOS FINANCE, AU TRAVERS DES TROIS 
PRINCIPAUX INTERVENANTS D’UNE LEVÉE DE FONDS : 
L’ENTREPRENEUR, L’INVESTISSEUR ET LE CONSEIL.

La levée de fonds, visions 
croisées autour d’un projet

Véronique Roth,
DIRECTRICE ASSOCIÉE 
AELIOS FINANCE 

U
LE RÔLE DU LEVEUR 
EST DE CONCILIER  
LES INTÉRÊTS DES 

DEUX PARTIES.
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À PROPOS D’AELIOS FINANCE 
DES ENTREPRENEURS AU SERVICE D’ENTREPRENEURS

• Banque d’affaires indépendante créée  
en 2004 accompagnant les PME/ETI dans 
leurs opérations de corporate finance : levée 
de fonds, LBO, cession, transmission et 
acquisition.
• + 300 transactions en 11 ans.
• 25 professionnels.
• Implantée à Paris et en régions :  
Grand-Ouest, Sud-Ouest, PACA et Lyon.

• 1 accès à l’international unique avec  
M&A International Inc., la première alliance 
mondiale midmarket présente dans  
plus de 47 pays.
• Multispécialiste avec des expertises fortes : 
technologie et logiciels, médias et Internet, 
santé/biotech, retail et marque, services  
à la personne, BTP et matériaux  
de construction, agroalimentaire…

❚ Pourquoi avoir choisi un 
professionnel extérieur pour cette 
deuxième levée de fonds ?
L’expérience m’a démontré que la re-
cherche de fonds occupe 80 % de son 
temps. En 2012, le contexte n’était plus 
le même : j’avais une entreprise en très 
forte croissance à gérer, une équipe 
à manager et beaucoup d’enjeux bu-
siness. Pour me consacrer entièrement 
au développement de mon business, 
j’avais besoin de m’appuyer sur un 
intermédiaire solide et de confiance. 
Aelios Finance m’a permis d’affiner ma 
compréhension technique et conseillé 
sur les fonds et les choix possibles.

❚ Que vous a apporté votre 
opération ?
Cela a permis de croître encore plus 
vite, au-delà des budgets prévus, et 
de nous développer à l’international. 
Aujourd’hui, plus de deux ans après 
cette levée de fonds, Envie de Fraise 
croît encore de 50 % par an.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Sur l’ensemble des entreprises 
dans lesquelles Amundi Private 
Equity Funds est actionnaire, 17 % 
sont dirigées par des femmes. Une 
quote-part qui génère 390 millions 
d’euros de chiffre d’affaires soit 
21 % du portefeuille total.

QUESTIONS À…
En 2012, Aelios Finance conseille et accompagne Anne-Laure Constanza, 
fondatrice d’Envie de Fraise lors de l’organisation de sa deuxième levée  
de fonds, avec déjà à son bord Claire Chabrier, directrice associée d’Amundi 
Private Equity. Les deux actrices de cette opération nous en parlent.

Anne-Laure Constanza,
FONDATRICE D’ENVIE DE FRAISE

Claire Chabrier, 
DIRECTRICE ASSOCIÉE D’AMUNDI 
PRIVATE EQUITY

❚ Vous avez rencontré Anne-Laure 
Constanza lors de sa première 
recherche de fonds. Être une femme 
a-t-il joué dans le choix de travailler 
avec Amundi Private Equity ?
Il est évident qu’en tant que femme 
concernée par le sujet j’ai rapidement 
saisi les enjeux de cette nouvelle marque. 
Mais une opération sur le marché des 
TPE/PME ne peut réussir que si la re-
lation entre les dirigeants et les in-
vestisseurs est bonne. Et nous avons 
réussi, avec Anne-Laure Constanza,  
à créer une vraie histoire.

❚ Pourquoi est-il préférable 
d’externaliser l’organisation 
de la levée de fonds ?
Travailler avec une banque d’affaires 
permet de se dégager du temps pour 
continuer de gérer la croissance de son 
entreprise. Quand la question de la deu-
xième levée de fonds s’est posée, nous 
avons choisi ensemble qui allait accom-
pagner la société. Cela doit se faire en 
harmonie avec le dirigeant, car c’est lui 
qui va travailler avec son conseil.

❚ Quel conseil donner aux femmes 
entrepreneurs ?
Les femmes osent moins que les hommes. 
Pourtant, toutes les femmes de notre 
portefeuille se sont dit un jour : on y va, 
on fonce, on prend le risque. Elles peuvent 
mettre leur ego de côté pour ouvrir des 
portes et débloquer des situations. Une 
fois qu’elles ont franchi le premier pas, les 
résultats sont là. Alors, osez !



Frédéric Vendeuvre (à g.)  
et Nicolas Caron (à d.)
COFONDATEURS ET DIRECTEURS 
ASSOCIÉS, HALIFAX CONSULTING

e big data ajoute une 
nouvelle donnée aux 
applications mobiles 
de dernière généra-
tion : comment allier 
simplicité d’accès, fa-
cilité et intuitivité à la 

puissance analytique pour apporter 
des solutions et architectures géné-
rant de la croissance et du dévelop-
pement ? Cette question intéresse 
nombre d’entreprises. Ces dernières 
années, une grande variété d’outils 
de productivité commerciale a émer-
gé. Des outils que Halifax Consulting 
a beaucoup testés avant de dévelop-
per ses propres solutions appliquées 
au coaching et au développement 
des compétences commerciales.

LE COACHING,  
CLÉ DE PERFORMANCE
L’une des clés de performance du 
management commercial reste 
l’action de coaching. En effet, un 
coaching commercial bien exécu-
té génère un impact énorme sur 
les ventes. CSO Insights, cabinet 
d’études américain, indiquait dans 
son étude 2013 sur l’optimisation 
de la performance du management 
commercial, que les entreprises 
présentant des compétences en 
coaching commercial « au-dessus 
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DÉVELOPPER ET EXPORTER PAR

Mobilité et big data
 véritables leviers  
de performance

LE MARCHÉ GLOBAL DE LA MOBILITÉ EN ENTREPRISE  
VA QUADRUPLER D’ICI 2019, C’EST CE QU’ESTIME  
LE CABINET D’ÉTUDES MARKETSANDMARKETS. 
IL EST DEVENU UNE NOUVELLE SOURCE D’OPPORTUNITÉS 
STRATÉGIQUES. L’OBJECTIF DES RÉCENTES APPLICATIONS 
MOBILES DÉVELOPPÉES EST DOUBLE : OCCUPER 
L’ESPACE-TEMPS PRODUCTIF DES COLLABORATEURS ET 
FACILITER L’ACHAT ET LA RELATION POUR LES CLIENTS.

L



des attentes » obtiennent de biens 
meilleurs résultats sur leurs objectifs 
annuels de vente par rapport à celles 
qui déclarent avoir des compétences 
de coaching commercial « en phase 
avec leurs attentes » (97 % vs 87 %) 
ou « besoin d’amélioration » (97 % 
vs 83 %).

UNE EFFICACITÉ PROUVÉE
Ainsi, créer une culture de coaching 
se révèle indispensable : savoir 
évaluer les écarts de compétence, 
mettre en place des plans de progrès 
réalistes, respecter un process de 
vente et de coaching formalisé… au-
tant de paramètres qui garantissent 
la performance des managers. Ces 
derniers jouent un rôle majeur et les 
nouvelles solutions évoquées consti-
tuent un levier puissant et « intelli-
gent » pour mettre en mouvement 
une culture du progrès permanent 
et agile : en donnant accès à des don-
nées en temps réel qui mettent en 
évidence des points de progrès (indi-
viduels ou collectifs), en permettant 
une diffusion régulière d’échanges 
de bonnes pratiques, en stimulant la 
motivation et la compétition entre 
commerciaux tant sur le résultat 
final (quoi) que sur les leviers de per-
formance (comment) pour y arriver.

Preuve de l’efficacité de ces so-
lutions, les résultats obtenus :
❚ + 53 % en efficacité de coaching 
des commerciaux,
❚ + 30 % d’amélioration en compé-
tences commerciales fondamentales 
en moins de deux mois, des revenus 
annuels d’une hausse jusqu’à trois 
fois supérieure pour les équipes uti-
lisant les solutions.

Pour survivre dans ce nouveau 
monde digital et s’assurer de leur 
performance, les forces commer-
ciales doivent basculer sur ces ap-
plications mobiles génératrices de 
data. Êtes-vous prêts ?
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1L’HUMAIN :  
AU CŒUR DES SOLUTIONS

Les outils de productivité commerciale doivent servir l’enjeu principal : 
vos commerciaux combinent-ils bien talent, savoir et posture ? Aussi, 
adapter le mode opératoire et s’assurer de la bonne compréhension 
des enjeux du client, toujours plus mature et versatile, est une agilité 
vitale pour l’entreprise. Ce sont les hommes et non des systèmes ou des 
reporting qui conduisent à la signature des contrats. Ce qu’il vous faut : 
des solutions efficaces pour identifier les écarts de compétences à tous 
les niveaux de l’organisation et des moyens simples pour les résoudre.

2LES APPLICATIONS MOBILES :  
INCONTOURNABLES

La mobilité a envahi nos modes de vie, faisant apparaître de nouveaux 
usages. Les utilisateurs se tournent aujourd’hui vers des applications 
simples, qui offrent une expérience unique et personnalisée. La mise en 
place d’applications développées spécifiquement pour répondre aux 
besoins propres des activités de l’entreprise est attendue… Il s’agit 
aujourd’hui d’un véritable enjeu de productivité. Les départements 
commerciaux sont notamment voués à devenir 100 % mobiles,  
100 % du temps. Les stratégies de développement de la performance 
commerciale doivent donc intégrer ce paramètre afin de s’assurer une 
performance pérenne.

3DES INDICATEURS DE MESURE PRÉDICTIFS  
ET ACTIONNABLES

Un management optimisé de l’intelligence commerciale permet de 
passer d’un management centré sur le résultat final et l’activité (quoi), 
à un management rigoureux et scientifique axé sur les leviers de la 
performance (comment) avec des actions concrètes en temps réel 
pour agir. Complètement intégrées dans des plateformes mobiles, ces 
applications de nouvelle génération recoupant les données de CRM, 
d’analyses qualitatives et de tests en ligne permettront de synthétiser 
des millions d’informations. En mettant en évidence les points de 
vigilance dans les prévisions de vente, il sera plus aisé d’aligner les 
actions de coaching pertinentes. Soit via un système d’alerte aux 
managers, soit en adressant les modules de formations ciblés aux 
populations commerciales. Gartner et d’autres ont, par ailleurs, déjà 
annoncé le pouvoir de ces solutions analytiques : la révolution est en 
cours pour le management commercial au-delà de 2015.

SOLUTIONS DE PERFORMANCE  
COMMERCIALE  
LES CONVICTIONS  
D’HALIFAX CONSULTING
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❚ Les divergences constatées 
reflètent-elles les expériences  
de vos clientes ?
En gestion de fortune, la proportion 
de femmes parmi les clients est en-
core relativement faible. Rien de très 
étonnant quand on constate le poids 
des femmes parmi les entrepreneurs. 
Aujourd’hui encore, seules 30 % 
des entreprises sont créées par des 
femmes, qui gèrent en moyenne des 
entreprises de plus petite taille. On 
retrouve d’ailleurs cette dominance 
des hommes dans les métiers de la fi-
nance, notamment chez les banquiers 
privés et les gestionnaires de porte-
feuilles ! Et de manière générale, 
les femmes restent plus discrètes 
sur leur relation avec leur banque 
et font preuve de plus de retenue 
sur les sujets liés à l’argent. Pour 
autant, les évolutions culturelles les 
poussent de plus en plus, notamment 
les femmes entrepreneurs, à s’occu-
per personnellement de la gestion de 
leur patrimoine.

❚ Quelles sont les attentes  
des femmes entrepreneurs en 
matière de gestion de fortune ?
Comme elles doivent déjà gérer de 
front leur entreprise, leur vie fami-
liale et souvent l’organisation de 
la maison, elles apprécient de pou-
voir déléguer la gestion de leurs 
actifs à des personnes compé-
tentes, disponibles et stables dans 
le temps, qui soient véritablement 
au service de la performance et de 
la transmission de leur patrimoine. 
Elles sont par ailleurs moins vic-
times d’excès de confiance en soi, 
qui pousse souvent les hommes à 
prendre trop de risque et investir 
ou faire des placements dans des 
entreprises qu’ils ne connaissent 
pas. Lorsqu’elles ne comprennent 
pas quelque chose, elles hésitent 
moins à le reconnaître et à poser 
des questions. Mais comme les 
hommes, leur objectif premier est 
d’établir une relation de long terme 
avec leur banque, multigénération-

FEMMES ENTREPRENEURS 
nouveau territoire à explorer 
pour les banques privées ?

L’ÉGALITÉ HOMME-FEMME DANS LA GESTION  
DE PATRIMOINE AU SEIN DES COUPLES EST 
RELATIVEMENT RÉCENTE. IL A FALLU ATTENDRE 1965 
POUR QUE LES FEMMES N’AIENT PLUS À OBTENIR 
L’AUTORISATION DE LEUR MARI POUR OUVRIR  
UN COMPTE EN BANQUE ET GÉRER DE FAÇON AUTONOME 
LEURS BIENS PROPRES. CE TEMPS EST HEUREUSEMENT 
RÉVOLU ! EXPLICATIONS DE SOPHIE DE NADAILLAC, 
ASSOCIÉE-GÉRANTE DE LAZARD FRÈRES GESTION.

DES DIVERGENCES 
DE COMPORTEMENT 
HOMMES/FEMMES

❚ De façon générale, les femmes 
sont plus fidèles à leur banque.

❚ Pour autant, les femmes ont 
l’impression d’être moins informées 
et considérées que les hommes.

❚ En termes d’investissement, 
70 % d’entre elles privilégient une 
hausse modérée mais régulière de 
leur placement contre 45 % chez 
les hommes de même niveau de 
vie, plus enclins à accepter des 
fluctuations pour un gain plus élevé.

❚ Plus généralement, elles se 
soucient davantage de leur retraite 
et apprécient tout particulièrement 
d’être accompagnées dans leur vie  
de famille et leur vie privée.

Sophie de Nadaillac, 
ASSOCIÉE-GÉRANTE, RESPONSABLE  
DU DÉVELOPPEMENT GESTION PRIVÉE 
CHEZ LAZARD FRÈRES GESTION



nelle, fondée sur la confiance mu-
tuelle. Et cela passe forcément 
par la mise en œuvre de solutions 
d’investissement qui résultent 
d’une compréhension de leur si-
tuation spécifique, d’une analyse 
stratégique de leur fortune et de 
la prise en compte de leur com-
portement d’investisseur. Et elles 
aussi recherchent la tranquillité 
d’esprit, nécessaire au succès de 
leurs projets : le premier luxe que 
doit apporter la fortune, c’est de 
ne pas avoir à s’en soucier !

❚ L’offre de gestion de patrimoine 
pour les femmes doit-elle être 
incarnée par des femmes ?
Pas nécessairement. Quand il s’agit 
de confier son patrimoine ou ses 
projets personnels et profession-
nels à un banquier, la qualité de son 
interlocuteur, le contact humain, la 
confiance qui peut lui être accordée, 
sa disponibilité, son expérience et 
sa réactivité sont des critères bien 
plus déterminants que le genre de 
son conseiller. D’où l’importance de 
la stabilité des équipes.

45 Rejoignez les experts de Lazard Frères Gestion sur le blog 
 www.lazardfreresgestion-tribune.fr et sur LinkedIn.

HISTOIRE DE L’ÉGALITÉ  
BANCAIRE HOMMES/FEMMES
1875 Une instruction ministérielle autorise les femmes mariées à ouvrir  
un livret de Caisse d’épargne avec l’autorisation de leur mari.

1907 Les femmes peuvent disposer librement de leur salaire.

1942 Les femmes peuvent ouvrir un compte bancaire avec l’autorisation  
de leur mari, deux ans avant d’obtenir le droit de vote !

1965 Les femmes obtiennent le droit de gérer leurs biens propres : chacun 
des époux devient autonome sur le plan financier. La femme mariée peut 
exercer une profession sans l’autorisation de son mari. Elle peut ouvrir seule 
un compte bancaire.

❚ Alors, faut-il proposer une offre 
spécifique pour les femmes ?
Certains élaborent une offre d’inves-
tissement propre aux femmes. Cela 
ressemble plus à un « bon coup mar-
keting » qu’à une réponse à un besoin 
réel, car la finance, la fiscalité et le 
contexte juridique sont identiques 
pour les hommes et les femmes. 
Mais compte tenu de leur manière 
différente d’appréhender ces sujets 
et d’en parler, il est toutefois bon de 

penser spécifiquement à elles. Et c’est 
finalement sans doute en organisant 
des événements qui leur sont réser-
vés que l’on répond au mieux à leurs 
attentes… Petits déjeuners ou soirées 
thématiques, formations à la fiscalité, 
à l’immobilier ou à l’art, réflexions sur 
la place des femmes dans les conseils 
d’administration, etc. Autant d’occa-
sions pour la femme entrepreneur 
d’enrichir ses compétences mais aussi 
de « réseauter », au féminin bien sûr !
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Depuis toujours, les amateurs et collectionneurs  
de joaillerie se tournent vers les maisons  
de ventes aux enchères afin d’y trouver le bijou 
qu’ils recherchent. Si c’est certes un marché  
de seconde main, dont les pierres ont déjà une 
histoire, il s’agit d’une façon accessible et efficace 

de dénicher une pièce qui nous est chère. 
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ue ce soit à Genève, 
Hong Kong, Londres, 
New York ou à Paris, 
la maison Christie’s 

propose chaque année des ventes 
de haute joaillerie à un public in-
ternational. Chaque vacation, selon 
sa localisation géographique, est 
composée de pièces qui répondent 
aux demandes précises des collec-
tionneurs. Ainsi trouvera-t-on des 
bijoux de jade en Asie, des créations 
Art Déco à Paris ou des bijoux his-
toriques à Genève. L’engouement 
des amateurs de joaillerie est en 
constante évolution et chaque vente 
présente son pendant de records. À 
tel point qu’au-delà des ventes aux 

enchères publiques, les collection-
neurs ont désormais la possibilité 
d’employer les services des dépar-
tements de gré à gré des maisons de 
vente, où un spécialiste se charge de 
trouver pour son commanditaire la 
pièce unique qu’il recherche. Tour 
d’horizon de ce marché en pleine 
effervescence, où chaque ama-
teur peut y trouver la bague qu’il 
recherche à moins de 2 000 euros 
jusqu’au diamant le plus extraordi-
naire à 30 000 000 d’euros. Christie’s, 
organisatrice de ventes de joaillerie 
depuis plusieurs décennies, pro-
pose ici quelques clés permettant  
de naviguer aisément, de choisir et 
d’acquérir un bijou au prix juste.

Q

1 000 € à
300 000 €
La vaste gamme de prix  

estimatifs pour les différentes 
pièces proposées

2
ventes de bijoux organisées 
annuellement chez Christie’s  

en mai et en novembre

10 000 000 
D’EUROS
réalisés en 2015

318
lots vendus 

en 2015

LES VENTES DE BIJOUX À PARIS
en quelques chiffres

CHRISTIE’S  
EN QUELQUES MOTS

PREMIER ACTEUR  
DU MARCHÉ DE L’ART 

DANS LE MONDE,  
LA MAISON CHRISTIE’S 

ACCOMPAGNE  
LES ENTREPRENEURS 
ET LEURS FAMILLES 
DANS TOUTES LES 

ÉTAPES D’UN PROJET 
D’ACQUISITION OU  

DE VENTE, QUE CE SOIT 
AUX ENCHÈRES, EN 

LIGNE OU DE GRÉ À GRÉ.

De la bande dessinée  
aux tableaux 

contemporains, du design 
à la photographie, aux arts 

décoratifs classiques ou 
aux bijoux, les prix atteints 

chez Christie’s vont de 
quelques centaines à 

plusieurs millions d’euros, 
avec une valeur moyenne 

de 34 000 euros,  
et totalisant 234 000 000 

d’euros en 2015 en France.

Bijoux - ventes aux enchères 
Marie-Laurence Tixier  
mltixier@christies.com

Bijoux - ventes privées 
Julien Brunie 

jbrunie@christies.com
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Tour d’horizon
DES DIAMANTS LES PLUS IMPORTANTS VENDUS  

CHEZ CHRISTIE’S À TRAVERS LE MONDE

The Winston Blue
Diamant de couleur Fancy 
Vivid Blue/pur de forme 

poire pesant 13,22 carats, 
type IIA

ADJUGÉ 23 795 372 DOLLARS 
À GENÈVE EN 2014

49

The Princie Diamond
Diamant de couleur Fancy 
Intense Pink/VS2 de forme 

coussin pesant 34,65 carats,  
type IIA, Golconda 

ADJUGÉ 39 323 750 DOLLARS  
À NEW YORK EN 2013

The Sweet Josephine
Diamant de couleur Fancy  

Vivid Orange/VVS2 de forme 
coussin pesant 16,08 carats, 

type IIA
ADJUGÉ 28 523 925 DOLLARS  

À GENÈVE EN 2015

The Wittelsbach
Diamant de couleur Fancy  

Deep Greyish-Blue/VS2  
de forme coussin pesant  

35,56 carats, type IIB, Golconda 
ADJUGÉ 24 311 190 DOLLARS  

À LONDRES EN 2008

Elizabeth Taylor Diamond
La provenance d’une pièce peut ajouter  
une plus-value importante à sa valeur.  

En 2011, par exemple, Christie’s a dispersé  
à New York la collection de la célèbre 
Elizabeth Taylor dont la seule section 

dédiée à la joaillerie avait totalisé plus de 
137 000 000 de dollars. Parmi les enchères 
les plus mémorables figurait la bague en 

diamant (33,19 carats) de la collectionneuse,  
ADJUGÉE 8 818 500 DOLLARS CONTRE UNE 

ESTIMATION DE 2 500 000-3 500 000 DOLLARS.

The Orange
Diamant de couleur Fancy  

Vivid Orange/VS2 de forme  
poire pesant 14,82 carats,  

type IA
ADJUGÉ 35 540 612 DOLLARS  

À GENÈVE EN 2013

The Winston Legacy
Diamant de couleur  

D/pur de forme poire  
pesant 101,73 carats,  

type IIA
ADJUGÉ 26 737 914 DOLLARS  

À GENÈVE EN 2013

COMMENT 
RECONNAÎTRE 
UN DIAMANT 
D’EXCEPTION
Si les enchères les 
plus importantes 
enregistrées concernent 
une grande variété de 
pierres précieuses et 
semi-précieuses de 
maisons, de créateurs 
ou de styles, les prix 
que peuvent atteindre 
certains diamants 
demeurent souvent les 
plus impressionnants. 
Il s’agit souvent de 
diamants de couleurs, 
joyeuses imperfections 
de la nature, bien plus 
rares que les diamants 
blancs. La présence 
accidentelle de bore 
donnera à un diamant 
sa couleur bleue, 
une erreur dans la 
structure de la maille lui 
donnera une couleur 
rose et des radiations 
pourront lui donner une 
couleur verte. Afin de 
s’assurer de la qualité 
de chaque pierre, un 
certain nombre de 
caractéristiques entrent 
en jeu afin d’identifier 
celle qui aura le potentiel 
de séduire les plus 
grands collectionneurs.

LES DIAMANTS
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Pourquoi avoir lancé Christie’s Private Sales, 
service dédié aux ventes de gré à gré ?
Le rôle de Christie’s en tant que commissaire-
priseur a largement évolué depuis ces vingt 
dernières années puisque nous essayons  
de répondre aux besoins des collectionneurs 
de la façon la plus complète possible. Nous 
avons remarqué le besoin croissant pour  
un autre type de transaction commerciale  
se déroulant en dehors du calendrier habituel 
des enchères et en toute discrétion.  
À cause des fluctuations de l’environnement 
économique mondial, les collectionneurs 
ressentent parfois le besoin de vendre un 
bijou ou une pierre précieuse très rapidement. 
D’autres clients recherchent un cadeau pour 
une occasion spéciale et ne trouvent pas l’objet 
souhaité parmi nos catalogues d’enchères 
classiques. Il arrive souvent que l’agenda  
de nos enchères ne corresponde pas toujours 
à celui de nos clients. Toutes ces raisons nous 
ont conduits à mettre en place ce service dédié 
aux ventes privées de bijoux afin de pouvoir 
répondre à l’ensemble des attentes.

Investir dans les bijoux, est-ce rentable ? 
Investir ne devrait pas être la motivation 
première lors de l’acquisition d’un bijou. 
Vendre ou acheter pour faire du profit devrait 
être laissé aux soins de professionnels. 
Pour un collectionneur privé, l’inspiration 
initiale est l’amour d’une pierre ou d’un 
bijou spécifique, et il peut être guidé par des 
recherches ou des conseils solides de la part 
d’un spécialiste. Ensuite seulement, l’achat 
peut se transformer en bon investissement ! 
Au cours de ces dernières années, nous avons 
vu un nombre croissant de collectionneurs se 
tourner vers la joaillerie comme un moyen de 
gestion financière, mais cela doit être fait avec 
prudence. Le service Christie’s Private Sales 
est là pour guider les acheteurs potentiels.

Quelles sont les étapes essentielles  
pour se constituer une collection ?  
En cultivant ses goûts au fil des ans,  
on trouve la beauté et on l’apprivoise,  
on assiste alors à la naissance d’une 
collection. Cependant, tous les collectionneurs 
ont besoin d’un complice dans cette 
recherche afin de l’aider à trouver des pièces 
exceptionnelles et à partager sa vision. 
Nous sommes là pour nous engager dans 
ce voyage avec nos clients. Parfois, il s’agit 
simplement de partager une émotion. Toutes 
les collections de bijoux que je connais sont 
nées de cette amitié et de cette collaboration.

Qui sont vos clients les plus actifs ? 
Je ne suis pas en mesure de désigner  
un pays en particulier parce que les esthètes 
vivent un peu partout dans le monde.  
Bien sûr, certains pays émergents d’Asie,  
du Proche-Orient et d’Europe de l’Est sont 
très actifs, mais les collectionneurs américains 
ou européens sont toujours présents lorsque 
vous vendez des pièces exceptionnelles.

JULIEN BRUNIE, DIRECTEUR INTERNATIONAL  
DE CHRISTIE’S PRIVATE SALES

TÉMOIGNAGE

QUE PENSER DE LA JOAILLERIE  
EN TANT QUE DEVISE PRÊT-À-PORTER ?

LES MOTS 
TECHNIQUES : 
LES 4 C
Cut (la taille)
Elle définit la forme  
dans laquelle est taillé  
le diamant. Elle peut être 
ronde, ovale, en poire, 
en coussin, etc.
Color (la couleur)
Elle décrit la tonalité 
de la pierre, qui va 
du blanc au jaune 
pour les diamants qui 
n’appartiennent pas à la 
catégorie des diamants 
de couleur. Les couleurs 
s’échelonnent de  
la lettre D à la lettre Z,  
D qualifiant le diamant  
le plus blanc.
Clarity (la pureté)
Elle indique la présence, 
plus ou moins 
abondante, d’inclusions 
dans la pierre elle-même. 
Un diamant pur est un 
diamant qui ne contient 
aucune imperfection,  
et se trouve dès lors  
le plus prisé.
Carat (le carat)
C’est l’unité de poids  
qui s’applique aux pierres 
précieuses. Si l’on associe 
communément le carat 
au diamant, un rubis, un 
saphir ou une émeraude 
sont également régis par 
cette unité de mesure.

LES DIAMANTS
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juin 2016

AGENDA

51

La maison Christie’s propose un service exclusivement dédié aux ventes de gré à gré. 
Celles-ci, à la différence des ventes aux enchères publiques, donnent accès à des pièces 
accessibles en dehors du calendrier annuel de ventes proposées à travers le monde. 
Orchestré par Julien Brunie, spécialiste et amateur de pierres précieuses, le département 
des ventes privées se développe de plus en plus, répondant à une demande croissante  
des collectionneurs à la recherche de bijoux extraordinaires.

LES VENTES DE GRÉ À GRÉ

Les bijoux de créateurs très prisés
Outre les grandes maisons telles que Boucheron, Bulgari, Cartier, Chaumet, 
Mauboussin, Van Cleef & Arpels ou Harry Winston, dont le succès lors des ventes 
aux enchères est à la hauteur de leur renommée, les bijoux de créateurs sont 
également très recherchés. Ainsi les collectionneurs sont-ils particulièrement avides 
des créations de Suzanne Belperron, de René Boivin ou de Joël Arthur Rosenthal.

René Boivin  
(1864-1917)
Il épouse Jeanne Poiret, la sœur 
du célèbre couturier et première 
femme bijoutier du xxe siècle. 
Ensemble, ils créent quelques-
uns des bijoux les plus audacieux 
du début des années 1900. 
Les amateurs démontrent leur 
engouement au fil des ventes,  
à la recherche des formes variées 
et des couleurs vives du créateur. 
Ainsi la bague Quatre Corps  
fut acquise 51 900 euros contre 
une estimation de 20 000  
à 30 000 euros.

Suzanne Belperron 
(1900-1983)
Créatrice talentueuse, elle 
aimait aller à contre-courant des 
créations du xxe siècle et devint 
une pionnière dans le monde 
de la mode et du bijou moderne 
au même titre que René Boivin, 
Chanel et Elsa Schiaparelli. Son 
style est reconnaissable entre tous, 
imaginatif, osé et apprécié des 
deux côtés de l’Atlantique. Lors de 
la vente parisienne de mai 2015, 
le bracelet en tourmalines, 
émeraudes, péridots, béryls  
et saphirs de couleur, estimé à  
80 000-120 000 euros, s’est vendu 
247 000 euros, un record mondial 
pour un bracelet de la créatrice.

Joël Arthur Rosenthal 
(1 943)
Il figure parmi les créateurs 
contemporains les plus en vogue. 
JAR exploite la nature sous toutes 
ces formes, ses créations sont 
originales, méticuleusement 
exécutées, et imagine des 
combinaisons de couleurs 
surprenantes. En 2014, lors  
d’une vente proposée à Genève, 
le bracelet Parrot Tulip, signé 
du célèbre sigle JAR, en or, 
diamants et grenats verts était 
estimé entre 190 000 et 290 000 
francs suisses avant de s’envoler 
pour 3 525 000 francs suisses 
(3 648 690 dollars), le record du 
monde pour une création de 
l’artiste vendue aux enchères.

COMMENT 
PARTICIPER  

À UNE VENTE 
DE BIJOUX 
CHRISTIE’S 

Rendez-vous  
aux expositions (ouvertes 

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

S’inscrire à la vente  
et enchérir depuis le site  

www.christies.com

Enchérir sur place ou par 
téléphone en contactant  

le 01 40 76 83 68

CHRISTIE’S 
9 avenue Matignon - 75 008 Paris

01 40 76 85 85
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BE BETTER Center

a perspective de pousser de la fonte ne 
vous enchante pas et vous pensez peut-
être que le fitness et ses dérivés ne sont 
pas faits pour vous. Bref, vous n’avez pas 
trouvé la pratique qui vous convient… 
Et si c’était la pratique qui vous trou-
vait ? C’est précisément ce que propose le  

Be Better Center, un espace d’un tout nouveau genre 
qui se propose d’évaluer au plus juste les aptitudes et 
les besoins de chaque candidat au sport avant de lui 
proposer des activités et un programme ultra person-
nalisé. Un programme établi par une batterie d’experts 
et c’est là toute la différence entre le Be Better et 
ses concurrents : une expertise à la pointe. Médecins 
du sport, spécialistes de l’imagerie médicale, de la 
nutrition, du sommeil, du stress, ostéopathes, natu-
ropathes et autres préparateurs physiques, la liste de 

spécialistes qui vont s’occuper des clients est digne des 
centres d’entraînements professionnels. Et pour cause, 
à l’initiative de cet endroit, on trouve Olivier Edmond, 
golfeur professionnel à la carrière incroyable, qui a 
voulu un centre qui aille plus loin dans la recherche 
du bien-être. Sports de combat pour la confiance en 
soi, cours collectifs de bien-être pour adultes et en-
fants, harmonisation émotionnelle, détente, maîtrise 
de soi… Toutes les activités dispensées font autant 
écho à la quête d’équilibre que de performance. Et 
puisqu’à l’origine de cette belle idée, il y a un golfeur, 
le Be Better Center se targue du plus grand practice de 
golf indoor d’Europe. Putting-green géant de six cents 
mètres carrés, onze postes de practice dont trois simu-
lateurs de parcours mythiques, le Be Better Center est 
aussi le rendez-vous des amoureux du golf… peut-être  
le sport qui amène le plus d’équilibre.

L
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S’INSPIRER ET S’AÉRER

Planté au cœur du quartier des affaires 
parisien, le Be Better est un centre de bien-
être d’un genre totalement nouveau. Oubliez 
tout ce que vous savez sur la salle de sport et 
passez la porte de ce nouveau temple dédié  
à l’harmonie entre corps et esprit.
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S’INSPIRER ET S’AÉRER

3 QUESTIONS À  
OLIVIER 
EDMOND
PRÉSIDENT ET FONDATEUR  
DU BE BETTER CENTER

❚ Qu’est-ce que le Be Better Center ?
Le BBC est un lieu ludique et sportif 
pour entretenir son capital santé, son 
capital bien-être. Nous prenons soin 
des gens, de leur bien-être physique, 
de leur agilité sportive, golfique, mo-
trice à partir de diagnostics qui nous 
permettent de les orienter sur une ou 
plusieurs de nos vingt-cinq activités 
pratiquées en petit groupe. Ou de les 
accompagner dans des parcours sur 
mesure ; encadrés par des coaches 
de haut niveau et des médecins.

❚ Comment est née cette idée ?
De mon parcours d’homme et de 
sportif de haut niveau. Je voulais 
que mon expérience et mes ren-
contres, notamment celle avec le 
docteur François Aubert, servent. 
C’est avant tout l’envie d’accueillir 
dans un même lieu du golf, de la mé-
decine préventive occidentale, vingt 
sortes de yoga, du Waff… Bref un 
lieu divers et complet.

❚ Quels sont vos enjeux à plus  
ou moins courts termes ?
Nos enjeux sont simples, comme 
toute jeune entreprise qui lance un 
nouveau concept : se faire connaître 
et démontrer la pertinence de notre 
concept. Mais plus globalement, 
nous souhaitons surtout montrer 
que grâce à la pluridisciplinarité et 
à la singularité de notre méthode 
nous pouvons à la fois faire changer 
les gens dans leur pratique du golf 
mais plus généralement dans leur 
pratique sportive et leur apporter 
un vrai mieux être.

À GAGNER 
1 journée d’essai 
POUR DÉCOUVRIR  
LE BE BETTER CENTER et son offre complète

POUR OBTENIR VOTRE INVITATION, ENVOYEZ VOS COORDONNÉES  
À CONCOURS@GROUPE-IPANEMA.COM (DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES)

PRENDRE le temps de…

LIRE UN LIVRE
Ministre de la Santé âgée de 47 ans, 
c’est presque une inconnue qui monte 
à la tribune de l’Assemblée nationale 
pour défendre le projet de loi sur 
l’avortement. En en descendant, elle 
sera Simone Veil, femme politique 
parmi les plus emblématiques de la 
Cinquième République. La journaliste 
Sarah Briand plonge dans l’intimité 
de cette combattante de la première 
heure avec un essai touchant : 
Simone, éternelle rebelle.

VOIR UN FILM
Les biopics sur les patrons 
d’industrie sont rares… peut-être 
faute de dirigeants et d’histoires 
suffisamment cinématographiques. 
Steve Jobs va redorer le blason  
du genre dès le 3 février en salles, 
via la biographie filmée de celui 
qui incarna un certain esprit 
d’entreprise aussi admiré que 
contesté. Danny Boyle aux manettes 
et Michael Fassbender pour incarner 
Mister Apple. Inratable.

FLÂNER DANS UNE EXPO
Instant nostalgie et revival avec cette exposition de photos et de films qui 
revient sur les années 1980 dans leur prisme le plus total, passant du grave 
au fantasque sans demi-mesure. Dans une mise en scène aussi étonnante 
que cette décennie, à grand renfort de décors et d’artifices, on découvrira des 
œuvres inédites de Jean-Paul Goude, Robert Mapplethorpe, Alice Odilon ou 
Martin Parr. Une plongée originale dans un passé dont on s’abreuve tous les 
jours. Au Centre Pompidou, du 24 février au 23 mai.

MANGER CHEZ MAMA 
Il est plus que temps de refaire votre culture culinaire transalpine via les deux trattorias 
de Big Mama : Ober Mama et East Mama. Respectivement installées dans les quartiers 
d’Oberkampf (pour l’Ober Mama) et de Bastille (pour l’East Mama) de Paris, les deux 
tables proposent une cuisine italienne traditionnelle et gourmande, sur le principe  
de la trattoria… le bistrot italien, si vous préférez.
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PRENDRE LE TEMPS
de shopper 5 ARTICLES

POUR UNE JOURNÉE OPTIMISÉE

UN ÉCLAIRAGE CONTRÔLÉ
Parmi les enjeux écologiques de notre 
époque, on compte l’éclairage. Et là aussi, 
notre époque connectée a une solution 
avec la Lümen Smart Bulb, une ampoule 
qui propose un éclairage original avec 
16 millions de couleurs. Connectée à votre 
Smartphone, elle s’allume à votre approche 
et s’éteint lorsque vous vous éloignez.  
C’est ce qu’on appelle « être une lumière ».

Lumen Smart Bulb (45 euros)

LE TRACKER D’ACTIVITÉ
La mode est aux trackers !  
Les heures de sommeil, le nombre  
de pas, les calories ingurgitées… 
On fait les choses plus précisément 
(et avec plus d’implication il faut 
l’avouer) depuis l’avènement des 
trackers. Les avantages de cet  
Up Move de Jawbone : il fait tout  
à la fois. Compatible iOS et Android,  
il affiche un design épuré et  
une autonomie de quatre mois.  
Bref un partenaire du quotidien 
smart, beau à regarder et fidèle !

Tracker d’activité Jawbone (39,90 euros)

TOILE SUR TOILE
Et si vous vous offriez un échantillon 
d’éternité via une œuvre d’art trouvée dans 
la galerie en ligne artistics.com ? Œuvres 
originales, pièces uniques ou séries limitées, 
sculptures, peintures, céramiques, dessins 
et photographies… Tous les amateurs d’art 
devraient trouver chaussure à leur pied. Et 
leur sélection de s’ouvrir à des styles divers, 
des écoles multiples et courants variés, dès 
lors qu’ils aient maturité, maîtrise et talent 
pour point commun. Petit plus, les dizaines 
de vidéos dédiées aux artistes exposés qui 
permettent de se rapprocher davantage des 
œuvres par le biais de leurs créateurs ! 

(À partir de 200 euros) Bénéficiez de 10 %  
de réduction sur l’achat d’une œuvre d’art avec  
le code ARTIC+10 (offre réservée aux lecteurs  
de CroissancePlus valable jusqu’au 31 mars 2016) 

LE BONNET BLUETOOTH ARCHOS
En regardant l’inspecteur Gadget sortir des tas de choses 
invraisemblables de son feutre, on riait parce que vraiment,  
des vêtements équipés… c’était de la science-fiction. Eh bien non, 
c’en est plus ! C’est le présent. Un présent ultra-connecté comme le 
montre ce bonnet Archos permettant d’écouter sa musique la tête au 
chaud grâce à un système Bluetooth lié à votre smartphone. Vendu avec 
un kit main libre, il permet de recevoir vos appels ! Un gadgeto bonnet quoi !

Archos Music Beany (29 euros)

WISHLIST DE L’ENTREPRENEUR

LE PORTE-CLÉS CONNECTÉ
Tant qu’il y aura des portes, il y aura des 
clés pour les ouvrir. Et tant qu’il y aura  
des clés, il y aura leur propriétaire pour  
les perdre. Avant que ce monde n’abolisse 
totalement la porte, munissez-vous du 
porte-clés Chipolo dans l’un des neuf 
coloris proposés et arrêtez de compter  
sur saint Antoine pour retrouver vos 
précieux sésames ! Couverture de  
60 mètres en champ libre, autonomie 
d’environ six mois et compatibilité iOS, 
Android et Windows, ce petit gadget  
va vous faire gagner un temps précieux.

Porte-clés Chipolo (29,90 euros)
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64 %
des salariés déclarent n’avoir jamais 
été consultés sur l’aménagement de 

leur espace de travail.

6,6/10
Note moyenne attribuée 

par les salariés à leur 
espace de travail.

82 %
des salariés considèrent que l’espace  

de travail a une influence sur la productivité 
et le plaisir à venir travailler.

ENTREPRISES 
EN CROISSANCE ? 

VOS ESPACES DE TRAVAIL 
ÉVOLUENT AVEC VOUS.

CD&B transforme les espaces
de trava i l  au ser v ice des évolut ions
de l’entrepr ise en les accompagnant 

dans la réf lex ion,  la  concept ion
et la réal isat ion de leurs projets 

d’aménagement.
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CD&B PUBLIE SON BAROMÈTRE 2015  
SUR LE BIEN -ÊTRE AU TRAVAIL

La relat ion entre l’espace de trava i l  et  le b ien - être 
des salar iés réal isé par Opin ionWay


