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TOUS ACTEURS

Sans réforme en profondeur de son 
modèle économique et de ses struc-
tures sociales, notre pays va passer 
à côté du formidable défi que nous 
offrent les révolutions digitales et 
énergétiques, notamment celui de 
transformer le risque en opportunité. 
Une volonté que nous portons tous et 
depuis toujours, mais que le prochain 
Président devra afficher clairement 
s’il veut bâtir la France de demain.
Pour y parvenir, il devra s’attaquer à 
trois gros chantiers :

– Construire un écosystème compétitif et stable capable de libérer le 
capital et de créer les conditions d’une biodiversité entrepreneuriale 
faisant toute sa place à l’entrepreneuriat social ;
– Repenser le contrat de travail pour l’adapter au plus près des mutations 
en marche, alors que le numérique rebat les cartes en bouleversant 
déjà la relation employeur-employé ;
– Réconcilier les acteurs économiques et sortir du dos à dos grâce à 
des règles de partage plus justes des fruits de la croissance. À condition 
que tous les acteurs endossent leur part de risque. C’est seulement 
en réconciliant l’efficacité économique et la justice sociale que nous 
gagnerons la bataille de l’emploi.
Ce choc entrepreneurial ne pourra se mettre en œuvre sans la volonté 
de faire baisser de façon drastique et pérenne les dépenses publiques. 
Il en va de notre survie et de l’économie de notre pays. L’effort à 
conduire sera, certes, considérable pour parvenir à s’aligner sur nos 
voisins européens, mais il sera certainement récompensé.
Pour construire cette économie du futur, nous proposerons à tous 
les candidats à la présidentielle, de droite et de gauche, 10 mesures 
pragmatiques mais essentielles qui conduiront à simplifier la vie des 
entreprises, à libérer l’innovation et l’investissement productif, pour 
que la France retrouve sa place dans la compétition internationale.
Parce que la croissance de demain dépend largement de notre capacité 
à innover, investir, embaucher et partager, laissons-nous la possibilité 
d’être un acteur libre de ce monde en mouvement.
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ENTREPRENEURS EN CROISSANCE, 
REJOIGNEZ L’ASSOCIATION !

SUIVEZ L’ASSOCIATION SUR  
 TWITTER (@CROISSANCEPLUS) ET SUR  LINKEDIN

WWW.CROISSANCEPLUS.COM

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

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

400
ENTREPRENEURS DE TOUS 
SECTEURS D’ACTIVITÉS

60 %
DE PME

20 %
DE START-UP

20 %
D’ETI

LES ADHÉRENTS DE CROISSANCEPLUS
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LES VENDANGES
DE CROISSANCEPLUS 
À BORDEAUX

CROISSANCEPLUS AU G20 
DES JEUNES 
ENTREPRENEURS

CROISSANCEPLUS EN ACTIONSCROISSANCEPLUS EN ACTIONS

Ma Pub Ici
Le 4e prix Ma Pub Ici de BNP 
Paribas, dont CroissancePlus 
est partenaire et membre 
du jury, valorise les 
entrepreneurs et PME qui 
participent au changement 
et qui, par leur produit/
service/démarche, ont 
un impact positif sur la 
société. Les 14 lauréats 
régionaux ont été dévoilés 
début septembre. Tous 
ont gagné une campagne 
d’affichage régionale 
et digitale, et le grand 
gagnant, qui sera connu en 
décembre prochain, aura 
également une publicité 
nationale parrainée par une 
personnalité.

Une trentaine d’entrepreneurs de CroissancePlus se sont retrouvés à Bordeaux 
pour un week-end à la rencontre de dirigeants d’entreprise en région. Organisé 
sous l’impulsion de Philippe Tapie, dirigeant d’HMS et adhérent de CroissancePlus, 
ce voyage a permis d’amorcer la régionalisation de l’association. Virginie Calmels 
était l’invitée d’honneur du dîner d’ouverture pour présenter le programme d’Alain 
Juppé et le confronter aux propositions de CroissancePlus, notamment autour 
des thématiques sociales et fiscales.

Ce voyage a permis des moments riches de networking entre entrepreneurs 
et la découverte de lieux exceptionnels : le château Montrose, le château Margaux, 
la nouvelle Cité du vin avec un déjeuner organisé par l’Union des grands crus classés.

Des entrepreneurs de CroissancePlus ont participé 
au G20 YEA à Pékin, qui vise à promouvoir 
l’entrepreneuriat. L’enjeu : un appel aux 
gouvernements du G20 pour qu’ils agissent en 
faveur de l’esprit d’entreprise, l’innovation 
et l’emploi des jeunes : enseignement de 
l’entrepreneuriat pour tous les élèves, soutien 
à la création d’incubateurs et de plateformes 
de financement alternatives, promotion 
des PME, développement de l’accès aux TIC...

TECHNOLOGIE fast 50
Les inscriptions à la 16e édition du Technology 
Fast 50 de Deloitte se sont clôturées fin septembre. 
Ce prix, dont CroissancePlus est membre du 
comité de pilotage, met en avant chaque année 
des entreprises françaises alliant innovation et 
croissance des hautes technologies. La cérémonie 
qui récompensera les entreprises affichant les plus 
belles performances de croissance aura lieu 
le 23 novembre prochain.

Le prix de l’Entrepreneur de l’année en est à sa 24e 
édition et sera décerné par EY et le groupe Edmond  
de Rothschild, dont CroissancePlus est partenaire,  
le 18 octobre prochain. Ce prix met en lumière les 
parcours exceptionnels de femmes et d’hommes qui 
nourrissent la confiance et la passion d’entreprendre. 
Cette année encore, les entrepreneurs ont été 
sélectionnés lors de sept concours régionaux,  
et le gagnant national participera en juin 2017  
à la cérémonie mondiale à Monaco.

PROGRAMME TECHSHARE
Enternext a offert à l’un de nos adhérents, Patrick Guidicceli 
(AkioSoftware), de faire partie du programme Techshare, dont 

CroissancePlus est « Selection Partner » cette année, et nous le félicitons chaleureusement !  
Ce programme s’adresse à vingt entreprises françaises innovantes et non cotées  
du secteur Tech afin de se familiariser avec les marchés financiers,  
sous forme de séminaires académiques avec des institutions de premier plan,  
des ateliers techniques et des sessions de coaching personnalisées.

PRIX DE 
L’ENTREPRENEUR 
DE L'ANNÉE
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 06/07/2016

JEAN-BAPTISTE DANET,  
PRÉSIDENT DE CROISSANCEPLUS
Un nouveau mandat débute à la tête  
de CroissancePlus, placé sous le signe  
de la réconciliation qui sera marqué par 
les élections présidentielles de 2017.  
Les entrepreneurs évoluent dans  
un tel climat de défiance et d’instabilité, 
encore renforcé par les bouleversements 
du numérique, qu’il faut réinventer,  
dans la sérénité, notre modèle social 
et créer un nouveau souffle. La priorité 
pour CroissancePlus doit être de penser 
un cadre où les intérêts des actionnaires, 
des entrepreneurs et des salariés 
seront alignés, où le dialogue social sera 
démocratisé et où les conditions de la 
croissance seront réunies.

TWEETS
#PRIMAIRESECO
@CroissancePlus

27/09/2016
Faire monter en qualification 
les salariés pour faire face aux 
révolutions technologiques

#JEAN-BAPTISTE DANET
@CroissancePlus

09/09/2016
"La #LoiTravail est une 
demi-réforme qui a créé un 
contexte économique et social 
délétère"@danetjb @FRANCE24

#CROISSANCEPLUS
@CroissancePlus

08/09/2016
Bravo aux #YoungEntrepreneurs 
de CroissancePlus choisis pour 
accompagner la délégation 
d'entrepreneurs au @G20_YEA

#ERIC WOERTH
@ericwoerth

08/09/2016
Rencontre avec des 
entrepreneurs de  
@CroissancePlus pour débattre 
du programme économique  
@lesRepublicains

#M-C CAPOBIANCO
@mccapobianco

05/09/2016
#mapubici : merci à  
@CroissancePlus @InitiativeFR 
@Bpifrance @LesPionnieres 
de nous accompagner dans la 
célébration des #entrepreneurs !

#JEAN-JACQUES 
BOURDIN
@JJBourdin_RMC

22/08/2016
"Les marchés publics c'est 
200mds€/an, mais nos 
PME fr n'en récupèrent que 
30 %" regrette @danetjb 
#BourdinDirect

#JEAN-BAPTISTE DANET
@CroissancePlus

22/08/2016
@danetjb "Le vrai sujet, c'est la 
compétitivité des entreprises 
françaises" #BourdinDirect

 05/07/2016 

EN ORDRE DE BATAILLE  
POUR LA PRÉSIDENTIELLE
À l’évidence, alors que le gouvernement est 
systématiquement dans la réaction et non dans l’action, on 
ne peut pas continuer dans cette crispation, qui engendre 
une violence regrettable. CroissancePlus a annoncé qu’elle 
prendrait des positions iconoclastes, sur la fiscalité ou le 
revenu universel par exemple : un revenu minimum pour 
tous remplacerait la multitude d’aides actuelles et inciterait 
au retour à l’emploi. Il faut une véritable réconciliation : on 
ne peut pas continuer à vivre dans un climat où les élites 
suscitent la défiance et les chefs d’entreprise, la suspicion.

 30/08/2016

DÉCIDER LA BAISSE DRASTIQUE  
DES DÉPENSES PUBLIQUES
Selon Jean-Baptiste Danet, la priorité pour CroissancePlus 
doit être de permettre aux entreprises de reconstituer 
leurs marges. Pour y parvenir, le futur président devra 
s’attaquer aux déficits. Seule une baisse drastique des 
dépenses publiques ouvrira la voie au financement des 
baisses de charges qui pèsent trop lourdement et depuis trop 
longtemps sur le coût du travail et sur l’appareil productif.

REVUE DE PRESSEREVUE DE PRESSE

 13/07/2016

UN BAROMÈTRE EN BERNE
La 16e édition du baromètre des Scale-Up 
(CroissancePlus/Astorg Partners) révèle 
des tendances fortes : des perspectives 
de croissance moins favorables en 2016, 
des effectifs maintenus, une érosion des 
investissements et de la R&D, une baisse 
de moral. Les entrepreneurs en majorité 
veulent embaucher, mais ils n’ont pas 
confiance dans la conjoncture et jugent  
la fiscalité trop contraignante.

 11/06/2016

UNE PERTE  
DE CONFIANCE CHEZ  
LES ENTREPRENEURS
Le baromètre de CroissancePlus  
indique clairement qu’il existe 
un manque de confiance des 
entrepreneurs, et même une forme 
de défiance vis-à-vis des politiques 
quant à leur capacité à redresser leur 
économie et à redonner confiance aux 
patrons de PME. La dureté du climat 
social, les allers et retours incessants 
sur la loi Travail, l’incapacité à se parler 
autour d’une table et à aborder  
les vrais sujets, l’économie 
collaborative ou les changements 
radicaux du monde du travail y sont 
pour quelque chose.

 23/08/2016

« RÉSERVER 80 % DES MARCHÉS 
PUBLICS AUX PME, L’IDÉE NOUS PLAÎT »
L’annonce d’Arnaud Montebourg plaît à priori aux 
entrepreneurs de CroissancePlus. Quant à savoir si elle est 
possible, c’est un autre débat. Cela va faire hurler Bruxelles, 
et cela peut déclencher des réactions en chaîne d’hostilité 
de nos voisins européens, qui voudront faire pareil. Mais 
l’annonce est bonne et intéressante, car les PME françaises ne 
récupèrent que 30 % du montant des marchés publics. Il existe 
un réel besoin de simplification et de centralisation des appels 
d’offres. Aux États-Unis, avec le Small Business Act, tout est 
prévu pour que les PME puissent bénéficier des appels d’offres 
publics. CroissancePlus ne refuse pas la concurrence ; nous 
souhaitons une mesure simple qui consisterait à permettre 
aux PME d’être mieux informées et mieux outillées pour 
répondre aux marchés publics.
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out a commencé à 
l’automne 2013, alors 
que je regardais à la 
télévision une émis-
sion sur les banlieues 
et leurs trafics. J’ai 
compris une chose : 

les jeunes des quartiers sont natu-
rellement des entrepreneurs, mais 
ils se trompent de produit.

AGIR SUR DEUX PLANS
CroissancePlus, composée d’entre-
preneurs de talent, peut et doit agir 
à deux niveaux. Quand ces jeunes 
des quartiers défavorisés font leur 
stage de 3e, ils n’ont pas la chance 
de trouver une entreprise jeune et 
dynamique. Nous devons leur pro-
poser des stages qui leur permettent 
de rencontrer des entrepreneurs 
successfull qui peuvent leur servir 
de modèle.
Ensuite, ceux qui, malgré tout, 
auraient le goût de l’entrepreneu-
riat, sont vite découragés par leur 
entourage, se lassent et perdent toute 
confiance en eux. Notre mission d’en-
trepreneurs est de les aider à se poser 
les bonnes questions, de leur donner le coup de main 
nécessaire pour se lancer.
L’idée a mûri, j’ai rencontré Morgiane Hamdaoui et j’ai 
fréquenté notamment un bar à chicha de la Courneuve. 
C’est ainsi qu’est née en 2013 « La chicha des entrepre-

PAROLE À…

Comment donner aux jeunes de banlieues un modèle de carrière et de réussite professionnelle 
qui soit celui de l’entrepreneuriat ? « La chicha des entrepreneurs », née sous l’impulsion de 
François Bergerault, vice-président de CroissancePlus et DG de L’Atelier des chefs, a pour objectif 
de coacher les jeunes et les aider à créer leur propre entreprise.

T

L’entrepreneuriat

au cœur de la cité

le nouveau comité directeur de croissanceplus

www.croissanceplus.COM

Une nouvelle équipe pour porter
la voix des entrepreneurs

neurs », dont l’objectif est simple et 
audacieux : être entrepreneur doit 
pouvoir devenir une ambition pour 
le plus grand nombre. Nous avons 
coaché plusieurs jeunes, et quelques 
belles histoires ont pu naître, avec 
Mohand Bencherif (N-sens), Paolin 
Pascot (Agriconomie)…
Dans le cadre de la nouvelle prési-
dence de CroissancePlus, nous avons 
décidé, avec Jean-Baptiste Danet, 
associé au projet quasiment depuis 
le début, de le relancer dans ses deux 
volets : le mentoring d’entrepreneurs 
et les stages de 3e. En portant ce pro-
jet, nous voulons montrer que ce sont 
les entrepreneurs qui agissent et font 
avancer la société.

DONNER AUX JEUNES DE 
BANLIEUE L’ENVIE ET LA 
POSSIBILITÉ D’ENTREPRENDRE
Il s’agit d’apporter notre savoir-faire 
de créateur d’entreprise à des jeunes 
déjà identifiés comme de vrais poten-
tiels. Loin de nous l’idée naïve que 
tous les jeunes désœuvrés vont créer 
une entreprise et revenir dans le 
droit chemin. Mais si, chaque année, 

quelques-uns deviennent entrepreneurs, et si certains 
deviennent des « stars » de l’économie, alors le pari sera 
gagné. Nous aurons ainsi donné aux jeunes des quartiers 
défavorisés une autre perspective de réussite que de 
devenir footballeur ou acteur : devenir entrepreneur.

NOTRE MISSION 
D’ENTREPRENEURS EST DE 
DONNER AUX JEUNES LE 

COUP DE MAIN NÉCESSAIRE 
POUR SE LANCER.

Jean-Baptiste 
Danet

DG DE DRAGON ROUGE
ET PRÉSIDENT

DE CROISSANCEPLUS

François 
Bergerault

DG DE L'ATELIER DES CHEFS
ET VICE-PRÉSIDENT

DE CROISSANCEPLUS

Hélène 
Saint-Loubert

PRÉSIDENTE DE GRENADE & 
SPARKS ET VICE-PRÉSIDENTE 

DE CROISSANCEPLUS

Michel 
Vaissaire

PDG DE DIAM INTERNATIONAL 
ET VICE-PRÉSIDENT 

DE CROISSANCEPLUS

Nicolas 
d’Hueppe
PDG D'ALCHIMIE 

ET VICE-PRÉSIDENT 
DE CROISSANCEPLUS

Jean-François 
Royer

ASSOCIÉ ET RESPONSABLE 
DU CONSEIL ENTREPRENEUR 

POUR L'IDF CHEZ GIE EY 
ET TRÉSORIER 

DE CROISSANCEPLUS

Christian 
Nouel

AVOCAT ASSOCIÉ 
CHEZ GIDE LOYRETTE 

NOUEL AARPI 
ET SECRÉTAIRE 

DE CROISSANCEPLUS

Jean-Marc 
Barki

PRÉSIDENT DE SEALOCK

Thibaut 
Bechetoille

PRÉSIDENT DE QOSMOS

Geoffroy 
de Becdelievre

PDG DE
MARCO VASCO

Tanguy 
Desandre
PRÉSIDENT DE

MA PLACE EN CRÈCHE

Jérémie 
Jeausserand
AVOCAT ASSOCIÉ CHEZ 

JEAUSSERAND AUDOUARD

Valérie 
Kniazeff

PRÉSIDENTE D'ALCIMED

Denis 
Laplane

DIRECTEUR CLIENTÈLE 
ENTREPRISE DE BNP PARIBAS

Côme 
Morgain

RESPONSABLE ACTIVITÉS M&A 
CHEZ EUROLAND CORPORATE

Jacky 
Lintignat

DG DE KPMG

Alexandre 
Pham

PRÉSIDENT D'ALPHYR

Sonia 
Rameau

DIRECTRICE D'ARTISTICS

Guillaume 
Richard

PDG D'O2

Laurent 
Vronski
DG D'ERVOR

CroissancePlus vient de renouveler son comité directeur : 
un nouveau board, représentatif, dynamique, débordant d’idées, 
résolu à faire avancer la cause des entrepreneurs et à être une 

force de propositions dans le débat public, mais aussi à faire 
vivre le réseau des entrepreneurs de croissance.
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LE DOSSIER

Industrie 4.0
UNE RÉVOLUTION EN MARCHE
Industrie 4.0Industrie 4.0

Voici venu le temps de l’« industrie 4.0 ». Évolution ou révolution ? 
On entend parler de « 4e révolution industrielle », après la mécanisation, 

l’industrialisation et l’automatisation, visant à rendre les usines plus intelligentes 
par le recours à l’Internet des objets et aux techniques numériques. Mais le concept 

ne se limite pas à la numérisation de l’industrie. Transformation des process, 
nouveaux champs d’activité, nouveau management : les enjeux sont considérables !

GRÂCE À LEUR EXPERTISE ET LEUR IMPLICATION,  
NOS PARTENAIRES ACCOMPAGNENT LA CROISSANCE  
DE NOS ADHÉRENTS.

LES PARTENAIRES DE CROISSANCEPLUS
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e terme d’industrie 4.0 fait florès 
aujourd’hui, mais il n’est pas récent ; il 
aurait été conceptualisé pour la première 
fois en 2011 à la foire industrielle de 
Hanovre. Simple évolution, poursuite de 
transformation de process déjà en route 
depuis plusieurs années ou véritable révo-

lution ? Le débat existe, et les réalités du changement ne 
sont pas les mêmes selon les secteurs.

UNE NOUVELLE DONNE INDUSTRIELLE ?
Une évolution est en cours dans plusieurs secteurs de l’in-
dustrie, et à l’évidence elle va bientôt générer des trans-
formations de grande ampleur, similaires à ce qu’on a pu 
observer lors de la généralisation du taylorisme ou, plus 
récemment, du lean management. Les effets et l’impact 
en seront vraiment visibles dans dix ans. Plutôt qu'une 
nouvelle révolution, il faut plutôt y voir une évolution, 
car les différentes briques technologiques qui constituent 
le socle de l’usine du futur existent depuis longtemps, 
mais elles restaient jusqu’à présent cantonnées dans des 
domaines très spécifiques : les salles de contrôle dans 

les industries de process, la réalité augmentée pour les 
entreprises de maintenance nucléaire…

UNE ÉVOLUTION 
PLUTÔT QU’UNE 4e RÉVOLUTION INDUSTRIELLE
Pour Laurent Vronski, directeur général d’Ervor, il serait 
trompeur d’y voir une révolution, un changement radical. 
Cela fait bien longtemps que l’industrie 4.0 existe déjà 
dans son entreprise. L’appellation lui paraît d’ailleurs 
trompeuse : « Non, le digital ne révolutionne pas tout. 
Il s’agit d’un positionnement que nous avons adopté il y 
a vingt ans. » Il s’agit seulement de l’évolution normale, 
nécessaire, des process de production par rapport à l’hé-
ritage industriel. De ses réflexions sur le développement 
actuel de l’industrie, il conclut que l’industrie 4.0 se com-
prend à travers un triangle équilatéral : des machines spé-
ciales (pas de production de série), des machines à forte 
valeur ajoutée technique et une structure ultra-souple. 
L’industrie 4.0 résulte en fait de la conjonction de deux fac-
teurs-clés : d’un côté, l’évolution des attentes des clients 
et, de l’autre, les progrès technologiques très rapides. 
Les clients demandent plus de personnalisation, … 

L

UNE USINE
PLUS PERFORMANTE,
PLUS PRODUCTIVE,
PLUS FIABLE ET PLUS SÛRE
POUR LES OPÉRATEURS,
PLUS AGILE
ET PLUS FLEXIBLE
POUR S’ADAPTER
AUX BESOINS DES CLIENTS.

4.0

4.0

PAROLE D’ENTREPRENEUR

● Que représente pour votre 
entreprise l’industrie 4.0 ?
Gravotech est au cœur du sujet de par 
notre métier de concepteur de solution 
de traçabilité. Nous avons créé une 
direction digitale en 2016, dont la mis-
sion est de donner une perspective de 
transformation digitale et d’en faciliter 
la gouvernance.

● Y voyez-vous une révolution 
ou une simple évolution 
des process de production ?
Les enjeux de changement s’ajoutent 
à la sophistication des outils pour por-
ter un scénario de rupture plutôt que 
d’évolution. L’organisation interne et 
externe doit être mise en mouve-
ment pour s’approprier les techno-
logies et adapter ses pratiques. Ces 

dernières doivent également évo-
luer dans le sens d’une plus grande 
agilité dans les projets, du dévelop-
pement de la délégation, de la pro-
motion des propositions et de l’essai. 
Cette évolution des pratiques peut 
s’opposer aux processus habituels 
de la production qui visent à rendre 
le travail répétitif pour le sécuriser, 
maîtriser la qualité et la productivité.

● Y a-t-il une spécificité française 
dans ce domaine ?
L’industrie 4.0 dessine pour les entre-
prises « brick and mortar » un modèle 
qui peut apparaître en décalage avec 
le modèle français sur les plans cultu-
rel et économique. Elle peut aussi 
être vue dans la continuité des évo-
lutions technologiques de ces der-

nières années et notamment de la 
robotique. Or, si nous avons de très 
bons ingénieurs, l’industrialisation des 
solutions ne se fait pas toujours en 
France : on peut donc être inquiet si 
on retient cette mise en perspective. 
Parmi les initiatives très positives à sou-
ligner, l’alliance « Industrie du Futur », 
créée en 2016, porte sur le papier une 
mission intéressante de vulgarisation 
et d’assistance aux entreprises.

L’INDUSTRIE 4.0 : 
UN SCÉNARIO DE RUPTURE
Gérard Guyard est le PDG de Gravotech, le leader mondial dans 
les solutions de marquage, gravure et découpe. À la pointe de 
l’innovation, l'entreprise se développe en continu depuis trente ans.

125 M€

DE CA EN 2015

dans les 5 continents
25 FILIALES

(États-Unis, France, Chine)

3 PLATEFORMES
INDUSTRIELLES

actuellement 
en exploitation dans 
60 000 entreprises

200 MACHINES
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L’USINE DU FUTUR : LA NÉCESSITÉ 
D’UNE DÉMARCHE DE SENSIBILISATION
Qu’on l’appelle industrie digitale, numérisation de l’industrie ou industrie 4.0, l’usine du futur 
est déjà là. Beaucoup ont désormais compris toute la valeur ajoutée qu’ils pouvaient en 
attendre, et l’on peut mesurer précisément quelle est sa traduction concrète dans les usines. 
Éric Ciampi, associate partner chez OliverWyman, nous en parle.

… de connectivité et de service, tandis que la collecte 
et le traitement de données plus nombreuses ou la com-
munication entre machines deviennent accessibles à des 
coûts significativement moindres.
Pour Laurent Vronski, l’industrie 4.0 ne se réduit pas à 
la digitalisation de l’industrie, loin de là. Cette industrie 
« new age » se définit surtout par la capacité à proposer 
des produits spécifiques pour le client : il s’agit essentiel-
lement de la capacité de créer des produits à forte valeur 
ajoutée – la spécificité client en fait partie –, et dans cette 
optique, les outils numériques sont indispensables, mais 
ils n’en constituent pas les seuls fondements. Au-delà, 
il s’agit en fait d’une capacité à changer de modèle éco-
nomique et de modèle marketing, à passer d’un produit 
traditionnel à des outils de conception assistée par ordi-
nateur.
Les analyses de marchés de Goldman Sachs prévoient 
d’ailleurs une croissance de 15 % à 50 % des ventes des 
équipements associés à l’usine du futur (impression 3D, 
robots collaboratifs…) dans les dix prochaines années.

UN CHANGEMENT DE PARADIGME UTILE
CONTRE LA DÉSINDUSTRIALISATION ?
Les pays industrialisés adoptent des stratégies différentes 
pour adapter leurs usines au numérique. Il est évident 
que les pays à bas coût ne le resteront pas longtemps, 
et que les producteurs gagnants seront ceux qui sauront 
réaliser un écart d’innovation, un gap en matière de R&D. 
L’industrie du futur peut dès lors être considérée comme 
une opportunité pour la France de lutter contre la désin-
dustrialisation, alors que les grandes entreprises fran-
çaises investissent de moins en moins dans l’Hexagone, 
se concentrant sur une logique de globalisation plutôt 
que d’exportation, comme l’Allemagne en a fait le choix.

CONCRÈTEMENT, QU’EST-CE QUE L’INDUSTRIE 4.0 ?
Coup de projecteur sur quelques exemples, puisés dans 
les entreprises françaises : Airbus utilise l’impression 
3D pour produire certaines pièces, et ses équipes tra-
vaillent à la mise au point de robots collaboratifs pour 
faciliter la tâche des opérateurs. Dans un autre secteur, 
Total vient de mettre en place un incubateur de start-up 
pour l’accompagner dans l’utilisation des technologies 
digitales sur deux thèmes : l’optimisation opérationnelle 
des installations et l’opérateur augmenté. En dehors de 
nos frontières, le suédois SKF, leader mondial du rou-
lement mécanique industriel, propose des roulements 
dans lesquels des capteurs intelligents, sans fil et auto 
alimentés fournissent en temps réel via Internet des 
données sur leur état et leurs conditions d’utilisation.…

LES PRODUCTEURS GAGNANTS 
SERONT CEUX QUI SAURONT 
RÉALISER UN ÉCART 
D’INNOVATION, UN GAP
EN MATIÈRE DE R&D.

● Parle-t-on de révolution
ou d’évolution ?
Il s’agit plus d’une évolution que d’une 
révolution. Les socles technologiques de 
l’usine du futur ne sont pas des innovations 
en tant que telles. L’industrie nucléaire 
utilise depuis des années la réalité virtuelle 
pour la sécurité des techniciens de main-
tenance, et l’industrie du semi-conducteur 
a déployé depuis une quinzaine d’années 
le machine-to-machine, seul moyen de 
résister à la concurrence asiatique. La 
grande différence aujourd'hui est que 
ces technologies, autrefois très chères, 
sont devenues abordables et peuvent 
être déployées beaucoup plus largement.

● Quels sont les enjeux
pour les industriels ?
Nous avons estimé la marge addition-
nelle pour les entreprises manufactu-
rières à 1 400 milliards d’euros à l’horizon 
2030, correspondant à la valorisation 
de services additionnels et à la réduc-
tion des coûts opérationnels. L’usine du 
futur sera plus compétitive, permet-
tant ainsi de sécuriser des emplois en 
France, voire de rapatrier de la charge 
externalisée. Elle sera plus productive et 
plus fiable, avec une meilleure maîtrise 
des procédés de fabrication. L’usine du 
futur sera plus agile et plus flexible, lui 
permettant ainsi de mieux servir son 
client final. Enfin, l’usine du futur sera 
également plus adaptée à l’opérateur, 
avec une optimisation de l’ergonomie 
des postes de travail et la robotisation 
des tâches répétitives ou dangereuses.

● Les niveaux de maturité sont-ils 
identiques entre les industries ?
La plupart des entreprises adoptent une 
démarche similaire : lancement de POC 

(proof of concept) sur une ou plusieurs 
technologies, puis au bout de douze 
à dix-huit mois, elles font le bilan des 
différentes initiatives et construisent 
une feuille de route de déploie-
ment de ces nouvelles technologies. 
Cependant, on constate des écarts de 
maturité significatifs entre industries, 
et même entre les différents acteurs 
d’une même industrie. L’automobile est 
probablement l’industrie la plus avan-
cée au global sur les différents socles 
technologiques. De façon générale, les 
aspects RH sont mal appréhendés, en 
particulier les nouveaux métiers à créer, 
les compétences à développer, les profils 
à recruter… Les technologies digitales 
vont changer profondément les modèles 
industriels actuels. Les entreprises 
doivent accélérer leur transformation 
digitale, elles doivent passer d’un mode 
« test and learn » à la définition et à la 
mise en œuvre d’un plan de transforma-
tion de leur modèle industriel, couvrant 
les dimensions technologique, organisa-
tionnelle, stratégique et de compétences.

Éric Ciampi
ASSOCIATE PARTNER
CHEZ OLIVERWYMAN
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… QUEL IMPACT SUR LA MARGE ?
Une étude menée récemment par Oliver Wyman sur 
chacune des étapes de la chaîne de valeur a évalué 
l’impact global brut sur la marge à 1 400 milliards de 
dollars en 2030. Éric Chiampi précise que la plus grande 
partie de cette valeur serait générée par l’optimisation 
des processus « sales to delivery » : prévision, pricing, 
planning/ordonnancement, achat, gestion des stocks, 
production…
Les entrepreneurs français considèrent dans l’ensemble 
que l’usine du futur constituera un enjeu-clé pour la sur-
vie de l’entreprise, lui permettant de rester compétitive, 
voire de rapatrier de la charge en France.
L’impact absolu le plus élevé va toucher l’automobile, 
du fait de sa taille, mais le plus grand potentiel relatif 
va concerner l’aéronautique et le ferroviaire.

UNE ROADMAP À DÉPLOYER
DANS CHAQUE ENTREPRISE
Des transformations technologiques d’ampleur sont donc 
à mettre en œuvre, au-delà de la mise en place d’une 
roadmap digitale : chaque entreprise devra déployer des 
briques technologiques déterminées, en fonction de ses 
enjeux et de ses objectifs stratégiques. Ces innovations 
touchent quatre secteurs : la digitalisation des produits 
et des process d’industrialisation, l’augmentation des 
capacités des opérateurs, l’automatisation des process 
de production, enfin la mise en commun et le traitement 
des données. Le déploiement de ces briques ne sera pas 
général, standard, mais propre à chaque entreprise, qui 
devra réaliser son exercice spécifique de priorisation, 
en fonction des besoins et des attentes de ses clients, 
et de sa maturité industrielle active.

UNE TRANSFORMATION RH S’ANNONCE
Ce qui vaut pour toutes les entreprises, c’est que cette 
transformation vers l’usine 4.0 implique le dévelop-
pement de nouvelles compétences. Elle crée de nou-
velles qualifications dans les usines et en fait disparaître 
d’autres, permettant d’automatiser des emplois qualifiés 
et non plus seulement de substituer la machine à la 
force de l’homme. Au-delà des métiers manuels, l’au-
tomatisation à l’ère du numérique pourra concerner les 
tâches intellectuelles. On se dirige vers une hybridation 
des métiers, avec à la clé une montée en gamme des 
qualifications des salariés. Un changement culturel va 
compléter la connaissance du métier. Dans l’usine 4.0, 
l’expertise technique restera centrale, avec toujours un 
impératif de formation en continu pour les salariés afin 
de suivre l’évolution des besoins en compétences. ■

ON SE DIRIGE
VERS UNE HYBRIDATION
DES MÉTIERS, AVEC À LA CLÉ 
UNE MONTÉE EN GAMME
DES QUALIFICATIONS
DES SALARIÉS.   
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ythagore l’avait bien dit : le monde 
est nombre et la vérité est dans les 
chiffres. Les technologues 
futuristes sont ses héri-
tiers. Adeptes du 
langage binaire 
mais pas seu-

lement, ils aiment les chiffres 
et les séries chiffrées. Un peu 
comme au cinéma (Rocky 
1, Rambo 2, Les Bronzés 3, 
Fast and Furious 7…), mais en 
y ajoutant cette touche obligée 
qui s’appelle un point – « dot », 
dans la langue de Shakespeare. 
Le bonheur est dans le point, 
pensent ces modernes pythago-
riciens. Dans l’expression « 4.0 », 
le point donne du corps et du relief. 
Il symbolise l’interactivité, la connectivité, 
l’agilité. Pour un peu, on se sentirait lésé d’avoir cassé 
sa tirelire pour le petit dernier d’Apple, un smartphone 
pas si smart puisque pauvrement baptisé d’un simple 
chiffre : 7. Comme on aimerait s’être jeté sur l’iPhone 
7.0 ou sur le dernier Mac Book Air 8.0 !

UNE RÉPUBLIQUE 6.0 ?
De même, la Ve République a peut-être fait son temps : 
certains prônent l’avènement de la VIe, plus participative, 
plus horizontale, plus ouverte. Mais le compte n’y sera 
pas vraiment, à l’heure des consultations citoyennes en 
ligne et de la digitalisation de l’espace public, s’ils se 
contentent de réclamer timidement une VIe République. 

Qu’ils se fassent les chantres de la République 6.0 !
Dites « industrie 4.0 » dans les dîners en ville, vous 

marquerez des points auprès de vos interlo-
cuteurs. Vous faites partie des initiés de 

la nouvelle donne industrielle et tech-
nologique. Au-delà des coquetteries 

sémantiques, le point important 
est que plus personne ne milite 
pour l’industrie zéro et pour 
« l’entreprise sans usines » 
(une formule popularisée par 
un ancien patron du groupe 
Alcatel, avec le succès qu’on a 
vu…). Le retour de l’usine, de la 

fabrique, de l’envie de produire 
et d’exporter ; le goût de l’objet 

bien conçu ; la volonté de réindus-
trialiser la France et l’Europe et de 

redonner sens et richesse à la notion de 
culture industrielle : et si elle était là, la vraie 

révolution 4.0 ? Une révolution fondée sur de formi-
dables innovations mais aussi sur du bon sens et une 
vraie stratégie économique. C’est la lutte… Point final ! 

L’industrie du futur s’est dotée d’un nom de code que l’agent (peu) secret OSS 117 n’eût 
pas renié : l’industrie 4.0. « 4 » pour exprimer la 4e révolution industrielle. Et « .0 » parce 
qu’elle est à très haute teneur numérique, qu’elle fait tomber la pluie technologique 
sur les usines et éclater des déluges d’objets connectés partout où elle déploie sa puissance 
de frappe. PAR DAVID BRUNAT

vous avez dit

4.0 ?

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.

P

CONTRE-PIEDLE DOSSIER

PAROLE D’ENTREPRENEUR

● Quel impact traduit 
l’arrivée de l’industrie 4.0 
dans votre entreprise ?
Nous travaillons dans les produits et 
services, cela signifie que depuis la 
conception jusqu’à l’installation, nos 
métiers qui consistaient il y a vingt 
ans à « produire » des meubles sont 
aujourd’hui d’une complexité accrue.

● Quelle forme prend
cette complexité ?
En interne, nous utilisons des outils 
industriels adaptés pour accélérer nos 
processus : conception AO et design AO, 
numérisation de toutes les données, 
synchronisation interne et externe sur 

nos projets en terme de timing, syn-
chronisation « mondiale » des compé-
tences… Nous utilisons des imprimantes 
3D depuis quinze ans, et régulière-
ment des outils de réalité virtuelle ou 
réalité augmentée. En externe, pour 
accélérer nos processus et apporter 
une valeur ajoutée accrue, nous nous 
synchronisons depuis l’offre jusqu’à la 
maintenance avec nos partenaires.

● Le management doit également 
se transformer : dans quel sens ?
Il s’agit d’un renversement de la pyra-
mide, pour renforcer les réseaux et 
l’aptitude « innovation ». Sont pro-
mus l’entreprenariat, l’actionnariat, la 

confiance et la responsabilité, le droit 
à l’erreur, l’initiative, la communica-
tion transversale… autour de valeurs 
fortes : focus client, responsabilité 
sociétale, qualité, équipe.
Surtout, l’industrie 4.0 est une industrie 
où la vitesse, l’innovation, l’adaptation 
au marché nécessitent de nos équipes 
une capacité de synthèse permanente 
entre nous, nos clients et nos parte-
naires internes et externes et qui 
demande une compétence organisa-
tionnelle et humaine majeure. C’est 
notre priorité.

COMMENT GÉRER LA COMPLEXITÉ ?
Michel Vaissaire est le PDG du groupe Diam International qui 
crée, développe, produit et installe une large gamme de solutions 
merchandising sur le point de vente depuis quarante ans.

230 M€

DE CA EN 2016 Implantation dans

25 PAYS

2500
COLLABORATEURS
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ÇA FAIT DÉBAT

● Comment les entreprises vont-
elles gérer les éventuels problèmes 
de confidentialité ?
Jacky Lintignat : L’employeur aura 
connaissance d’une seule informa-
tion, le taux de prélèvement, qui 
aura, bien sûr, un caractère confi-
dentiel. Il devra le garantir, de la 
même manière qu’il le fait déjà pour 
les autres éléments du salaire de 
ses employés. En outre, les salariés 
pourront refuser que l’administra-
tion fiscale transmette leur taux à 
leur employeur et opter pour un taux 
neutre.
Alexandre Pham : Aujourd’hui, tout 
ce qui concerne le traitement de la 
paie constitue déjà des données 
sensibles. Les collaborateurs qui en 
sont chargés ont accès à l’ensemble 
des informations sur les 
revenus des salariés. Je ne 
pense pas qu’il sera perçu 
comme gênant que certains 
collaborateurs de l’entre-
prise aient accès aux reve-
nus de l’ensemble du foyer, tout au moins à leur taux 
d’imposition marginal. On peut envisager des garde-
fous pour éviter que le management direct connaisse 

À partir de 2017, le prélèvement de l’impôt sur le revenu sera réalisé directement sur la fiche 
de paie. Voici l’entreprise devenue perceptrice, collecteur d’impôts. Jacky Lintignat, directeur 
général de KPMG France, et Alexandre Pham, co-président d’Alphyr, discutent de l'impact 
qu’aura cette modernisation de notre système fiscal sur l’activité des entreprises.

Le prélèvement à la source

un nouveau rôle  
pour l’entreprise

ÇA FAIT DÉBAT

L’ÉTAT DOIT RÉPERCUTER SUR  
LES ENTREPRISES LE GAIN 

D’EFFICACITÉ QU’IL RÉALISE, SOUS 
FORME DE BAISSE DES CHARGES, 
AFIN QUE CELLES-CI NE SOIENT  
PAS PERDANTES. Alexandre Pham

la tranche d’imposition de ses col-
laborateurs.

● Quelle prévision faites-vous de 
la charge que l’imposition à la 
source va représenter pour les 
entreprises ?
JL : C’est une nouvelle obligation, 
et pas des moindres ! La principale 
conséquence sera de faire modifier, 
aux frais de l’entreprise, les logi-
ciels de paie. Il faudra ensuite gérer 
les mises à jour des taux de prélè-
vement, salarié par salarié, et trai-
ter tous les cas atypiques et les 
demandes spécifiques.
AP : Les logiciels de calcul de paie 
devront bien sûr être adaptés, et 
les services RH devront paramétrer 
ces logiciels avec des données sup-

plémentaires. Ces der-
nières années nous ont déjà 
habitués à des modifica-
tions des calculs de paie. Il 
faut espérer que les simpli-
fications apportées au 

niveau global, en particulier pour l’État et les parti-
culiers, permettront de compenser cette complexité 
supplémentaire pour les entreprises.

LE RÔLE DES ENTREPRISES  
AU PROFIT DE LA SOCIÉTÉ EN 
SERA RENFORCÉ. Jacky Lintignat

● Comment est vécue cette 
réforme dans les entreprises : un 
nouveau désengagement de l’État 
et un alourdissement des 
obligations des entreprises ?
JL : Nous avons interrogé des diri-
geants de PME en avril dernier. Une 
majorité d’entre eux sont inquiets, 
et même 12 %, « tout à fait inquiets ». 
Les principales raisons de cette 
inquiétude sont la complexité admi-
nistrative de la procédure, le temps 
à y consacrer et le coût de mise en 
place. Une majorité craint un impact 
négatif sur leur organisation interne 
(66 %) et sur leurs relations avec 
leurs salariés (55 %).
AP : Le terme de désengagement me 
paraît sans doute excessif. On 
attend l’État sur d’autres sujets que 
la collecte directe de l’impôt. 
On peut faire une analogie 
avec la collecte des cotisa-
tions salariales : ce sont les 
entreprises qui s’en chargent 
et cela ne choque personne. 
Toutefois, il est important que 
l’État répercute sur les entre-
prises le gain d’efficacité qu’il 
réalise, sous forme de baisse 
des charges, afin que celles-ci ne soient pas perdantes.

● Cela va-t-il impliquer une nouvelle organisation 
interne en RH ?
JL : Les services RH seront en première ligne pour 
expliquer la réforme aux salariés. Ils s’inquiètent du 
niveau réel de complexité de cette réforme, notam-
ment dans le cas de changement de situation du sala-
rié, de turnover ou de régularisation, par exemple 
dans le cas de trop-perçu. Par ailleurs, une majorité 
des chefs d’entreprise craignent que les salariés ne 
se plaignent de l’impact du prélèvement sur le net à 
payer, qui pourrait être un argument de tension sur 
les salaires.

AP : Non, je ne pense pas. Cela 
entraînera une modification des 
processus et un surcroît d’activité 
au moment de la mise en place de 
la réforme. Dans l’ensemble, je 
parlerais plutôt d’une évolution 
que d’une révolution pour les ser-
vices RH des entreprises.

● À terme, est-ce que cela induit 
une plus grande implication des 
entreprises dans la société ?
JL : Dans cette réforme de moder-
nisation de la perception des 
impôts, les entreprises jouent un 
rôle essentiel. Elles collectent déjà 
les cotisations sociales et la TVA, 
leur rôle au profit de la société en 
sera donc renforcé. Cependant, il 
faut aussi entendre la demande des 

chefs d’entreprise : pour eux, 
cette obligation devra rester 
la plus simple possible et 
faire l’objet d’une compen-
sation, au regard des charges 
supplémentaires à couvrir et 
des économies qui en décou-
leront pour l’administration 
fiscale. Sept dirigeants de 
PME sur dix estiment qu’une 

compensation financière en pourcentage de la masse 
salariale la première année faciliterait la mise en place 
de la réforme.
AP : C’est déjà le cas : le financement de l’État passe 
par la TVA et les cotisations salariales, qui sont déjà 
collectées au niveau de l’entreprise. Il faut surtout 
voir dans la réforme une plus grande source d’effica-
cité, un facteur de simplification des démarches, 
comme c’est le cas dans d’autres pays européens. 
L’État conserve un rôle de régulateur et de contrôle, 
mais il n’est pas nécessaire qu’il s’occupe directement 
de la collecte des impôts. S’il est plus simple que 
les entreprises s’en chargent, autant s’appuyer 
sur ces dernières.

12 % DES DIRIGEANTS
se disent inquiets face à la complexité 

administrative de la procédure, le temps à 
y consacrer et le coût de la mise en place.

66 %
craignent un impact négatif sur leur 

organisation interne.

7 DIRIGEANTS SUR 10
estiment nécessaire une compensation 

financière en pourcentage de la 
masse salariale.
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ÉTATS-UNIS ET LIBRE-ÉCHANGE :

LE DIVORCE

VU AILLEURS

idée de prospérité reste très présente 
aux États-Unis. Par prospérité, il faut 
entendre la capacité des entrepreneurs 
à créer de la richesse, par opposition 
à l’État qui peut la bloquer ou la ponc-
tionner. Thomas Jefferson déclarait 
déjà que pour atteindre la prospérité, 

il fallait « un gouvernement restreint et économe, qui 
empêche les hommes de se faire du mal entre eux, mais 
qui les laisse libres de régler leur propre parcours de 
travail […], et qui n’ôte pas de la bouche du travailleur 
le pain qu’il a gagné ». L’ensemble du Parti républicain 
revendique cette philosophie, marque de fabrique d’un 
style de vie américain que beaucoup estiment menacé. 
Pour les penseurs du Grand Old Party (Parti républi-
cain), la prospérité passe par l’initiative privée et la 
réduction du poids de l’État et de la fiscalité. Donald 
Trump lui-même, malgré ses positions iconoclastes, 
propose un programme fiscal globalement inspiré des 
propositions classiques du Parti républicain : baisse des 
impôts sur les sociétés, baisse de la fiscalité sur les per-
sonnes ou encore assouplissement du droit du travail.
La notion de prospérité est également revendiquée par 
le Parti démocrate et par Hillary Clinton, qui souhaite 
« restaurer une prospérité partagée », grâce au concours 
du secteur privé. Pour cela, elle prévoit aussi des baisses 
de taxes, principalement sur les petites entreprises 
et sur le revenu des ménages. Son programme com-

Thibault Baranger, chargé des Relations 
Publiques chez CroissancePlus, s’est rendu à 
Washington en juillet pour un voyage d’étude 
financé par l’Institut des Libertés. Il a pu y 
rencontrer de nombreux acteurs de la vie 
politique américaine. L’occasion d’analyser 
la situation politique dans le pays, à la veille 
d’une élection présidentielle sans précédent.

L’

porte également d’autres marqueurs plus keynésiens.
Mais un élément est venu bouleverser les discours éco-
nomiques traditionnels des deux grands partis sur les 
causes de cette prospérité : la question du libre-échange. 
Auparavant assimilé à un facteur-clé de cette prospérité, 
d’un côté comme de l’autre de l’échiquier politique, le 
libre-échange est désormais considéré par Donald Trump 
et par Hillary Clinton comme une cause d’appauvris-
sement et une source d’inégalités. Renégociation des 
accords commerciaux, retour au rapport de force, bar-
rières douanières temporaires : le candidat républicain 
remet en cause les bienfaits du libre-échange, au grand 
dam du Parti républicain historique et de tous les think 
tanks qui l’alimentent. Donald Trump préfère y opposer 
le principe de l’intérêt national : « America first ».
De la même manière, Hillary Clinton a dû intégrer dans 
son programme le rejet des accords de libre-échange, 
et notamment du Traité transpacifique pour attirer 
l’électorat de Bernie Sanders, très critique vis-à-vis 
de la mondialisation. Ce revirement est d’autant plus 
spectaculaire pour l’ancienne secrétaire d’État que 
lorsqu’elle était en poste, elle s’était faite l’ardente pro-
motrice du Traité transpacifique. Se faisant, elle aussi 
va à l’encontre des think tanks de tendance démocrate, 
et principalement de Brookings, qui recommandait au 
Président Obama de « poursuivre et de conclure simul-
tanément le TAFTA (Traité transatlantique) et le TPP 
(Traité transpacifique) », tant le libre-échange était 
« une composante indispensable de toute stratégie de 
croissance à long terme ».
Ce phénomène de remise en cause du libre-échange 
comme facteur de prospérité n’est pas propre aux États-
Unis. En France, François Hollande a décidé, sous la 
pression populaire et médiatique, de clore les négocia-
tions du TAFTA. À droite, peu de candidats assument 
leur foi dans le libre-échange, alors qu’encore plus à 
droite, le Front national tient un discours historique-
ment protectionniste. Frontière : 1, libre-échange : 0 ?
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en inventant des solutions d’ingénierie qui per-
mettent dès aujourd’hui d’en valoriser les bénéfices 
à long terme.

DES PROJETS SANS RISQUE AU SERVICE  
DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Kyotherm propose ainsi aux exploitants, énergéti-
ciens, équipementiers, installateurs, utilisateurs de 
chaleur, promoteurs, développeurs… un financement 
et un accompagnement contractuel. En effet, en 
plus d’une ingénierie financière, industrielle et 
contractuelle, elle apporte un financement sur 
mesure, qui permet d’abaisser le coût du capital et 
du KWh renouvelable ou économisé. On comprend 
là tout l’intérêt du service opéré par Kyotherm : le 
client final et le porteur de projet n’ont pas à inves-
tir dans les travaux et l’installation, ils ne supportent 
aucun risque, et généralement le coût du KWh renou-
velable ou économisé est inférieur au coût du KWh 
fossile. Kyotherm travaille en particulier sur des 

projets d’économie d’énergie (contrats de performance 
énergétique) et de production de chaleur à base de 
biomasse et de géothermie, dont le prix de revient 
est dès aujourd’hui compétitif par rapport aux éner-
gies fossiles (fioul ou gaz). Les projets de Kyotherm 
contribuent fortement à la lutte contre le changement 
climatique et à la création d’emplois locaux, mais ils 
devraient aussi permettre d’ici trois ans d’économi-
ser 1 million de tonnes de CO

2
 et 150 millions d’euros 

d’importations d’énergies fossiles.

BUSINESS DE DEMAIN BUSINESS DE DEMAIN

▲ Comment est née Kyotherm ?
Kyotherm est issue à la fois d’une tradition familiale d’entre-
preneurs dans ce secteur et d’une idée qui a mûri lors de ma 
précédente expérience professionnelle : j’ai fait le constat 
qu’il existait un vrai besoin, et aucun acteur pour y répondre.
▲ Depuis, c’est une vraie success-story ?
Kyotherm est née en 2011. Nous avions un objectif de levée 
de fonds d’1 million d’euros, et nous l’avons atteint assez rapi-
dement. Depuis la création, nous avons réussi six levées de 
fonds, et nous avons aujourd’hui trois salariés (un commercial, 
un financier, un directeur technique) et des investissements. 
Nous comptons aujourd’hui plusieurs contrats en Allemagne 
et en France, et des projets de développement sont en cours 
en Italie et au Royaume-Uni. Une étape importante a été la 
signature d’un contrat avec Engie (150 millions d’euros sur 
vingt-cinq ans) pour la conception, la construction et l’exploi-
tation d’un réseau de chaleur géothermique. Nous avons été 
choisis pour la qualité de notre offre et notre spécialisation.
▲ Le parcours de développement de Kyotherm a été 
plutôt simple…
C’est vrai qu’on a eu beaucoup de chance, avec des action-
naires et des investisseurs spécialisés dans les économies 
d’énergie (dans une approche ISR) qui nous ont accordé 
leur confiance d’emblée et l’ont toujours renouvelée. On ne 
s’est jamais considérés comme une start-up, même si on 
était jeunes. Nous avons en revanche rencontré une vraie 
difficulté : la lenteur de certains processus de décision et de 
certains développements.

QUESTIONS À… 
ARNAUD SUSPLUGAS

Kyotherm est un investisseur dédié aux projets d’efficacité énergétique. Il travaille avec des 
porteurs de projets et des sociétés de services énergétiques, en leur apportant des fonds 
propres et une valeur ajoutée dans le montage contractuel, industriel et financier. Avec 
aujourd’hui six levées de fonds réussies, il est devenu un acteur reconnu du secteur énergétique.

yotherm a mis en place un business 
model non seulement innovant et 
intelligent, mais encore utile sur le 
plan environnemental. La société 
aide à réaliser des projets d’efficacité 
énergétique portant sur la produc-
tion de chaleur renouvelable et les 

économies d’énergie. Elle monte le financement, 
supervise la construction et la gestion de ces projets, 
et accompagne les porteurs de projets.
À l’origine de Kyotherm, il y a un constat : la chaleur 

PRÉSIDENT-FONDATEUR DE KYOTHERM

 L’ENJEU ENVIRONNEMENTAL 
AU CŒUR DU BUSINESS

K

LA FORCE DE KYOTHERM :  
LA QUALITÉ DE SON OFFRE ET L’ABSENCE 

D’ACTEURS CONCURRENTS

L’INVESTISSEMENT  
« RESPONSABLE »
« Le développement de l’ISR est une tendance durable :  
les investisseurs et les particuliers veulent savoir 
aujourd’hui à quoi sert leur épargne. Et les projets de 
Kyotherm sont particulièrement vertueux d’un point de 
vue sociétal et environnemental. Il va y avoir un attrait 
durable pour cette forme d’investissement, une volonté 
des épargnants de flécher leur épargne vers des projets 
qui servent l’intérêt général. »

représente 50 % de la consommation d’énergie finale 
en France, et le secteur qui en consomme le plus 
est le bâtiment, résidentiel ou tertiaire. Et une prise 
de conscience : la production de chaleur à partir 
d’énergies locales et décarbonées permet de limiter 
la dépendance de la France aux importations éner-
gétiques et les rejets de CO2 dans l’atmosphère. 
Mais si les économies d’énergie et les énergies renou-
velables (géothermie, photosynthèse, soleil, vent…) 
sont gratuites, elles requièrent un investissement 
initial important. C’est là qu’intervient Kyotherm, 
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LES PRIMAIRES DE L'ÉCONOMIE LES PRIMAIRES DE L'ÉCONOMIE

e 27 septembre a mar-
qué le lancement des 
primaires de l’écono-
mie pour six des sept 
candidats de droite et 
du centre. Une pre-
mière, à l’initiative de 

l’ACSEL (Association transversale 
du numérique en France), France 
Digitale, du METI (Mouvement des 
entreprises de taille intermédiaire), 
France Bio Tech (les entrepreneurs 
des technologies innovantes de la 
santé) et CroissancePlus. L’enjeu 
était de taille. Car sans réforme 

en profondeur de notre économie, 
on le sait, notre pays va passer à côté 
du formidable potentiel de croissance 
offert par la révolution digitale. 
Le principal chantier du prochain 
Président sera donc de construire 
un écosystème compétitif et stable, 
capable de libérer les énergies au ser-
vice de l’investissement productif et 
de répondre à un quadruple défi : créer 
pour conquérir l’avenir, transformer 
pour permettre à nos entreprises 
de s’adapter, attirer pour s’imposer 
comme un champion économique 
et baisser les dépenses publiques 

tout au long du quinquennat pour 
parvenir à aligner la France sur la 
moyenne européenne en matière 
de prélèvements obligatoires. 
Les règles du jeu ont été établies 
à l’avance : un quart d’heure pour 
déployer leur programme écono-
mique et une demi-heure d’échange 
avec trois entrepreneurs porte-pa-
role de « l’Agenda plein-emploi », 
10 propositions pragmatiques et 
essentielles que nous avons élabo-
rées ensemble pour que se libèrent 
l’innovation, le travail et l’investisse-
ment productif.

10 propositions
pour changer la donne

PARMI CES PROPOSITIONS, DEUX FIGURENT EN TÊTE DES REVENDICATIONS 
MAJEURES QUE NOUS PORTONS DÉJÀ DEPUIS DES DÉCENNIES POUR CRÉER 
UN ENVIRONNEMENT SOCIAL, FISCAL, RÉGLEMENTAIRE QUI DONNE TOUTE 

SA PLACE AUX ENTREPRISES DE CROISSANCE, À CEUX QUI LES CRÉENT 
ET À CEUX QUI Y TRAVAILLENT.

Le 27 septembre 2016, six candidats de droite aux primaires ont défilé, tour à tour,
à la Maison de la Chimie, sur l’invitation de cinq associations de chefs d’entreprise.
Objectif : confronter leur programme économique à la réalité du terrain.

PROPOSITION :
CONTRAT AGILE
« Il convient d’aligner 
les intérêts de l’entreprise 
et du salarié en conditionnant 
la continuité du CDI à la réussite 
économique de l’embauche. »
Jean-Baptiste Danet
Président de CroissancePlus

Mettre en place un contrat agile, c’est 
permettre à l’entreprise et au salarié
de fixer les conditions clairement 
explicitées sur le contrat de travail qui 
permettront le maintien dans l’emploi. 
Le risque et le pari sont ainsi partagés 
par les deux parties prenantes.

NOS PROPOSITIONS :
– Moduler la durée du travail hebdomadaire 
Hors cas de dérogation prévu par la loi ou l’accord de 
branche, la durée minimale hebdomadaire d’un contrat 
à temps partiel est de 24 heures. Un contrat de travail 
agile doit pouvoir déroger à cette durée minimale.

– Moduler la durée du travail annuelle 
Le salarié est libre d’organiser son temps de travail 
comme il le souhaite, de cumuler plusieurs emplois 
et de gérer son temps libre. À la clé une rémunération 
minimale garantie. Le système est proche de l’auto-
entrepreneur ou celui du portage, mais permet au 
collaborateur de bénéficier du statut de salarié 
et des protections qui en découlent.

– Moduler la durée du travail mensuelle 
L’annualisation du temps de travail sur l’année 
avec des variations qui peuvent être contractualisées 
et prévues entre le salarié et l’employeur permet  
de s’adapter au plus près des variations des carnets 
de commandes.

– Moduler la rémunération
Il s’agit de mettre en place un intéressement 
individualisé qui correspondrait à la rémunération 
au SMIC + prime de X % de l’EBE de l’entreprise. 
Un moyen de déplafonner certaines rémunérations 
dans un système gagnant/gagnant.

PROPOSITION :
SUPPRESSION DES 
SEUILS SOCIAUX
« À force d’empiler les décrets 
et les législations, la France 
est assise sur un amoncellement 
de seuils, d’instances et 
d’obligations sans égal 
chez nos voisins. »
Jean-Baptiste Danet

Les statistiques de l’Insee sont sans appel : 
on dénombre 136 039 PME en 2013 et 
seulement 4 917 ETI. À l’évidence, la pile 
de seuils freine les entrepreneurs dans 
leur croissance. Or, on sait que ces firmes 
employant plus de 250 salariés sont 
généralement de puissants moteurs 
de croissance. La loi sur le dialogue social 
a permis, certes, quelques avancées mais 
ce n’est qu’une première étape.

NOS PROPOSITIONS :
– Supprimer les seuils de 10 et 11 salariés et fixer 
le premier palier à 20 salariés, et doubler tous les 
autres seuils.

– Fusionner certaines instances représentatives 
du personnel (IRP) comme les comités d’entreprise 
et les CHSCT pour regrouper les réunions, éviter la 
superposition d’obligations contreproductives et faire 
de la représentation du personnel un outil d’aide à la 
performance de l’entreprise.

– Simplifier les instances multiples : délégués du 
personnel/comités d’entreprise/CHSCT. Le bon 
sens exigerait qu’on les différencie en fonction des 
secteurs d’activité.

 
Cette modernisation de la représentativité permettra 
d’éviter que les entreprises bloquent leur potentiel de 
croissance pour rester en dessous de certains seuils. 
Cette réforme est donc indispensable dans l’intérêt de 
tous : entrepreneurs comme salariés.

L
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LE PORTRAIT

est l’histoire d’un homme qui a toujours 
éprouvé l’envie de créer son entre-
prise… et qui l’a un jour concrétisée. 
Jean-Pierre Riche, après de classiques 
études d’ingénieur, a travaillé dans 
l’industrie de l’acier, puis chez Altran 
Technologies, où il a appris le métier 

du conseil. Des expériences professionnelles qui l’ont 
amené à s’installer en Angleterre, en Italie, en Espagne…
Les oiseaux migrateurs revenant toujours sur leurs 
terres d’origine, il retourne en 
France en 2006 pour prendre 
la direction générale d’un 
bureau d’ingénierie, Ginger. 
Là, il reprend contact avec le 
marché français. Or l’envie 
de créer son entreprise le tenaille plus que jamais. Le 
déclic qui va permettre à ce vieux rêve de se réaliser ? 
L’intuition que naît alors une opportunité nouvelle : 
accompagner les acteurs industriels face aux enjeux 
environnementaux et aux préoccupations énergétiques.
Okavango Energy est créée en 2009, avec pour ambition 
de devenir un acteur de référence en Europe dans le 

JEAN-PIERRE

RICHE
 OKAVANGO ENERGY

Jean-Pierre Riche, CEO d’Okavango 
Energy, a réussi en sept ans à positionner 
sa société comme un acteur de référence 
en performance énergétique sur le 
marché français. Son ambition : devenir 
l’un des plus grands acteurs européens.

conseil en performance énergétique pour l’industrie. 
Jean-Pierre Riche travaille sur l’assistance aux entre-
prises industrielles concernant des sujets qui sont alors 
nouveaux : les économies d’énergie, la réduction des 
émissions de CO

2
 et surtout des coûts liés à l’énergie.

Une stratégie de croissance à l’international imaginée 
dès le départ, le développement d’une offre de conseil 
sur un secteur nouveau mais en forte croissance, durable 
et vertueux, une expérience personnelle riche, appuyée 
sur une connaissance approfondie du monde du conseil 

et de l’industrie… Tous les 
ingrédients du succès étaient 
réunis. Jean-Pierre Riche y 
a ajouté la motivation, la 
compétence et la capacité 
à emmener son entreprise 

vers un grand projet. La feuille de route pour les pro-
chaines années : renforcer la rentabilité pour muscler 
la trésorerie, avant de passer à la deuxième étape de 
l’internationalisation. La clé du succès futur pour le 
CEO d’Okavango Energy ? Être capable de continuer à 
mener l’entreprise à une vitesse élevée de croissance en 
pilotant en même temps la rentabilité et le cash.

SAVOIR COMBINER LA CROISSANCE,  
LA RENTABILITÉ ET LE CASH. 

OKAVANGO 
ENERGY,  

C’EST :

35 SALARIÉS
répartis en France,  

Espagne et Belgique

250 CLIENTS
avec une orientation forte 

dans l’agro-alimentaire et la 
chimie-pharmacie

49 %
de croissance du chiffre 

d’affaires en moyenne depuis 
2009.

C’
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SUCCESS STORY SUCCESS STORY

Troisième acteur du gaz et de l’électricité 
en France, et aujourd’hui acteur majeur 
sur l’ensemble de la chaîne de valeur 
de l’énergie, Direct Énergie a connu un 
développement fulgurant, voyant croître 
très rapidement le nombre de ses clients 
et ses perspectives de croissance.

out commence en 2003, autour d’un trio 
gagnant de profils différents et complé-
mentaires : Xavier Caïtucoli, X-Ponts, 
l’entrepreneur (venu de la branche retail 
du groupe LVMH), Fabien Choné, l’expert 
sectoriel (copain de promo à l’X, ancien 
d’EDF), et Thierry Roussel, le spécialiste 

du développement commercial dans un marché dérégulé, 
directeur marketing de Neuf Telecom.
Créer un fournisseur alternatif d’électricité et de gaz 
pour les professionnels et pour les particuliers ? Le défi 
apparaît un peu fou dans un pays conservateur comme 
la France, où est installé depuis des années un fournis-
seur d’énergie « historique », qui possède le plus grand 
parc nucléaire d’Europe. Mais l’idée est belle, l’équipe 
apparaît armée pour saisir l’opportunité de l’ouverture 
du marché de l’énergie, et très vite les investisseurs 
(private equity) suivent. Dès l’ouverture du marché de 
fourniture d’énergie pour les professionnels, en 2004, les 
clients affluent. Puis, avant l’ouverture du marché des 
résidentiels en 2007, il faut grandir encore : le groupe 
Louis-Dreyfus, puis d’autres entrepreneurs rejoignent 

le tour de table. Aujourd’hui, le principal actionnaire 
– présent depuis dix ans – est la holding Impala de 
Jacques Veyrat, à hauteur de 35 %.

L’ÉCHAPPÉE
Une étape majeure est franchie en 2011, quand Direct 
Énergie (700 000 clients) opère le rachat de Poweo 
(300 000 clients), deuxième challenger des grands four-
nisseurs historiques en gaz et électricité : l’opérateur 
dépasse alors le million de clients. À partir de 2012, 
l’entreprise entre dans un cercle vertueux de croissance 
et devient rentable.
Treize ans après sa création, la société Direct Énergie 
est devenue l’un des plus grands fournisseurs alternatifs 
en Europe – fournisseur en Belgique depuis 2015 – avec 

DIRECT ÉNERGIE

UNE OFFRE 
ALTERNATIVE

LE PRINCIPAL OBSTACLE 
DE DIRECT ÉNERGIE ? 
LE CONSERVATISME.
« Nous avons dû combattre les idées 
reçues, liées au fait que la France est un 
pays particulièrement conservateur. L’ou-
verture des marchés et la mise en place 
d’un marché organisé, loyal et équitable, 
ont été très longues. Il a fallu trois lois 
pour expliquer l’intérêt de la concurrence ! 
Alors que les bénéfices en termes de prix, 
de qualité et de services sont réels pour 
les consommateurs. »

T
plus d’1,5 milliard de chiffre d’affaires cette année. Le 
groupe ambitionne d’attaquer bientôt d’autres nouveaux 
marchés et, dans un souci d’indépendance, investit 
massivement dans les outils de production : c’est cette 
double démarche qui, selon Xavier Caïtucoli, permet 
l’innovation et la transformation du secteur.
À l’évidence, voilà un groupe industriel qui investit, crée 
de l’emploi, et qui porte haut le pavillon de l’entrepre-
neuriat français en Europe.

PRÉSIDENT ET COFONDATEUR  
DE DIRECT ÉNERGIE

▲ Qu’est-ce qui séduit vos clients ?
Notre double marque de fabrique : des 
offres compétitives et la qualité de service. 
Nous sommes régulièrement primés pour 
l’excellence de notre relation client.

▲ Comment vous situez-vous sur le 
marché des fournisseurs d’énergie ?
Nous sommes le 3e acteur derrière EDF et 
Engie, devant ENI et Total. Cette concur-
rence ne nous fait pas peur, nous avons 
des armes qu’ils n’ont pas : la souplesse, 
la réactivité, la qualité entrepreneuriale. 
Ce podium nous excite plus qu’il nous 
impressionne.

▲ Quels sont vos défis aujourd’hui ?
L’entreprise se transforme régulièrement. 
Notre dernière transformation a été de 
passer du stade de fournisseur pur à celui 
de producteur, en acquérant une centrale 
au gaz de 400 MW dans l’Allier, ce qui a 
permis à la fois la préservation de l’emploi 
et le maintien d’un site de production. 
Nous avons aussi un projet de centrale au 
gaz à Landivisiau (450 millions d’euros), 
et nous venons de signer le rachat d’une 
centrale au gaz en Belgique. Plus globale-
ment, il s’agit de se positionner en amont 
de la chaîne de valeur pour optimiser notre 
approvisionnement et garantir ainsi des 
prix compétitifs à nos clients.

QUESTIONS À…
XAVIER  
CAÏTUCOLI

2011
- Rachat de Poweo.

Direct Énergie atteint
1 million de clients.

LA LOI NOME 
(Nouvelle organisation du 

marché de l’électricité) met la 
dernière pierre  à l’organisation 

du secteur.

2015
- Transfert sur Euronext.

- Plus d’1 milliard
de chiffre d’affaires.

2016
- Plus de 50 % de croissance du CA, 

plus d’1,5 milliard de CA, plus de 
4 000 nouveaux clients par jour.
- Sponsor d’une équipe cycliste.

2003
Fondation  

de Direct Énergie.

2004
Ouverture du marché

de l’énergie pour les professionnels.

2007
Ouverture du marché  

de l’énergie pour les particuliers.

« ON NE S’EST JAMAIS DIT QU’ON ÉTAIT 
ARRIVÉS. L’ENJEU, C’EST DE FRANCHIR DES 

ÉTAPES EN PERMANENCE. »
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Gilles Duret
MERITIS
Conseil en systèmes d’information
pour la finance.

Brice Chambard
OBIZ CONCEPT
Solution innovante de marketing 
relationnel éthique.

Delphine Fauchère
BONTÉ DIVINE !
Agence de design globale.

Dominique Seguin
KESTIO
Conseil et formation.

Matthieu David
DAXUE CONSULTING
Société de consulting spécialisée dans
les études de marché en Chine.

Christian Pousset
PEOPLE TO PEOPLE
Accompagnement des entreprises
dans leur transformation pour
faire du capital humain un levier
de croissance.

Gilles Satge
LUCCA
Éditeur de logiciel en mode SaaS
pour automatiser les processus 
administratifs et RH.

▲ Pouvez-vous nous présenter 
votre entreprise en quelques 
mots ?
Parcome est une société leader dans 
le packaging du luxe, qui intervient 
sur divers marchés : la parfume-
rie, le prêt-à-porter, la cosmétique, 
la bijouterie, la gastronomie… 
Parcome compte aujourd’hui un 
chiffre d’affaires de 14 millions d’eu-
ros et une équipe de 200 personnes. 
Depuis trois ans, nous possédons en 
propre une usine en Chine, et nous 
répondons aux besoins de sécurité 
des plus grands noms du marché du 
luxe mondial. Après l’ouverture de 
notre bureau de New York, qui est 
un grand succès, en plus de nos 
bureaux à Paris et à Hong Kong, 
nous avons pour ambition de déve-
lopper des bureaux commerciaux à 
l’étranger et de faire des opérations 
de croissance externe.

▲ Pourquoi avez-vous adhéré
à CroissancePlus ?
Je suis un passionné de l’entre-
prise, et la solitude du dirigeant 
m’incline à rencontrer mes pairs 
afin de partager notre savoir-faire. 
De plus, notre état d’esprit d’entre-
preneur débouche souvent sur une 
amitié réciproque, ce qui permet 
des moments agréables.

▲ En deux mots, comment générer 
de la croissance aujourd’hui ?
Il faut avoir une stratégie judicieuse 
avec les ingrédients principaux 
suivants : l’audace, la persévérance 
et le management participatif. 
Le credo de CroissancePlus, l’en-
couragement à développer l’ac-
tionnariat salarié, est pour moi un 
atout certain de la réussite de nos 
entreprises.

IL NOUS A REJOINTS

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

 Pour rejoindre l’association
 CroissancePlus, contactez
 Capucine Forbin :
 capucine.forbin@croissanceplus.com

ILS VIENNENT AUSSI
DE NOUS REJOINDRE

Claude Binovic
GÉRANT DE PARCOME
www.parcome.com

Le modèle Cloud a permis l’avènement d’une nouvelle génération d’applications exploitant 
les technologies numériques et proposées en mode SaaS, qui permettent d’améliorer 
radicalement la performance des entreprises en modernisant les processus et les fonctions, 
et répondent aux exigences plus poussées des salariés ainsi qu’aux impératifs d’agilité et 
d’efficacité opérationnelle.

Performance des

Processus internes

UN IMPACT SUR 
L’EXPÉRIENCE 
UTILISATEUR, LES 
PROCESSUS ET LES 
FONCTIONS DANS 
L’ENTREPRISE
❚ Expérience utilisateur 
innovante : accès à l’information 
pertinente en temps réel et partout, 
possibilité de réaménager les écrans 
des applications, d’intégrer d’autres 
éléments (outils bureautiques, 
systèmes de gestion documentaire 
ou d’Internet…), réponse aux 
attentes des générations Y et Z.
❚ Modernisation des processus 
de gestion : automatisation plus 
poussée des processus et traitement 
plus intelligent de l’information 
par l’intégration des dernières 
technologies numériques (réseaux 
sociaux, mobilité, objets connectés, 
big data), collaboration de type 
social : le collaboratif est introduit 
dans tous les processus de gestion 
pour une exécution accélérée et 
fiabilisée.

#1
LA RÉVOLUTION DU CLOUD, MODÈLE DES 
APPLICATIONS DE NOUVELLE GÉNÉRATION
❚ Innovation en continu : 
des ressources informatiques 
mutualisées et configurables, 
par un service opéré par le 
fournisseur, les mêmes logiciels 
et applications disponibles pour 
tous les utilisateurs, de nouvelles 
fonctionnalités mises à jour de 
façon régulière, des applications 
adaptées à l’accélération 
du rythme d’innovation 
technologique et d’évolution des 
besoins de gestion.
❚ Optimisation des coûts 
et flexibilité : des coûts 
globaux réduits pour la mise en 
place et l’exploitation selon le 
principe du paiement à l’usage 
(abonnement), plus de modularité 
(les extensions fonctionnelles 

consistent en l’activation de 
services supplémentaires), 
une facilité de déploiement 
(notamment à l’international), 
une élasticité de la réponse aux 
variations de volumétrie.
❚ Libération de la créativité :
possibilité pour les entreprises 
de développer des applications 
répondant à leurs besoins 
spécifiques (les éditeurs sont 
incités à rejoindre les Paas des 
fournisseurs pour enrichir leurs 
marketplaces d’applications 
d’entreprises), explosion 
du nombre et de la variété 
des applications SaaS sur le 
marché, vecteur d’innovation 
et de transformation pour les 
entreprises.

#2

Pour participer aux ateliers Trajectoires digitales de CroissancePlus, contactez :

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

TRAJECTOIRES DIGITALES
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TRAJECTOIRES DU FINANCEMENT

Une entreprise en croissance a besoin de capitaux. Fonds 
propres ou dette ? Les PME et ETI, pour qui l’accès au marché 
obligataire reste difficile, se financent aujourd'hui surtout par 
la dette bancaire, mais, notamment depuis la crise, les choses 
bougent. Quelle solution de financement choisir ?

SOLUTIONS

DE FINANCEMENT
TOUT SAVOIR
SUR LA DETTE
Une rémunération fixe et 
indépendante des résultats.
Une échéance de remboursement 
fixée. Un risque plus limité et un 
remboursement prioritaire en 
cas de liquidation. Une influence 
très limitée sur la gestion de 
l’entreprise.

#1

Le besoin en fonds de roulement 
(BFR) peut être financé par la dette, 
en cas de fonds propres insuffisants 
ou d’activité à forte saisonnalité :
❚ Les découverts sont exceptionnels.
❚ Les lignes de crédit sont confirmées 
avec une autorisation d’emprunt qui 
se reconstitue au fur et à mesure.
L’affacturage est une méthode de 
financement et de recouvrement de 
créances anticipé.
Les crédits de campagne sont des 
crédits à court terme très courants.
Les CAPEX, capital expenditures, 

correspondant aux dépenses 
d’investissement, peuvent être 
financés par un crédit bancaire, avec 
un taux d’intérêt plus élevé que pour 
le BFR.
À côté du crédit bancaire, il existe le 
prêt interentreprises :
❚ Un lien économique obligatoire 
entre l’entreprise emprunteuse et 
l’entreprise prêteuse, mais sans 
dépendance économique créée.
❚ Une échéance inférieure à deux 
ans, avec des critères relatifs à ses 
capitaux propres et à sa trésorerie.

#4

DETTE NON COURANTE 
ET FINANCEMENT DES 
PME/ETI
Les fonds Novo :
Fonds de prêt aux PME et ETI, dont 
le chiffre d’affaires est en moyenne 
de 400 millions d’euros.
Une sélection très forte en raison de 
la demande.
Très attractifs pour les investisseurs 
(taux moyen pondéré de 4,06 %).
Les Euro Private Placement 
(Euro PP), plus récents :
Des emprunts à un investisseur 
unique ou à un petit groupe 
d’investisseurs.
Pour les PME, un financement 
à plus long terme et à des taux 
relativement faibles.
Pas d’obligation de rendre 
publiques des informations 
financières sensibles (vs émission 
obligataire).

#5

DETTE COURANTE ET FINANCEMENT DES PME ET ETI

#3

DETTE VS FONDS PROPRES :
AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS

AVANTAGES INCONVÉNIENTS

Déductible fiscalement Génère des sorties de cash régulières 
(principal + intérêts)

Outil de contrôle des dirigeants Coûts d’agence

Source de financement moins 
onéreuse

Moins de flexibilité financière

Effet de levier
(sous certaines conditions)

Risque d’inverser l’effet de levier

BPI FRANCE
64 dispositifs de 
financement proposés, 
à des taux d’intérêt très 
faibles, notamment :
❚ Le prêt participatif d’amorçage 
(PPA) ou le prêt numérique.
❚ Le prêt croissance, lancé avec la 
région Île-de-France.

#2
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Alexandre Martucci 
et Aurélien Boudier
COFONDATEURS 
DE CRAZY-VOYAGES
www.crazy-evg.com

▲ Pouvez-vous nous présenter 
votre entreprise en quelques 
mots ?
Crazy-Voyages.com est une agence 
de voyages online créée en 2010, 
spécialisée dans les séjours « enter-
rement de vie de célibataire », et 
aujourd’hui numéro 1 sur le secteur 
en France et en Allemagne (plus de 
30 000 voyageurs en 2016, chiffre 
d’affaires de 5 millions d’euros).
Nous organisons surtout des acti-
vités insolites : la conduite d’un 
char d’assaut à Prague, une fête 
sur un catamaran à Barcelone, une 
mini-corrida à Madrid…

▲ Pourquoi avez-vous adhéré
à CroissancePlus ?
Nous avons été attirés par les 
valeurs de l’association : création 
d’emplois en France, partage de la 
croissance, libéralisation de l’éco-
nomie. Après avoir fait partie d’un 

incubateur lors de notre lancement 
et maintenant que nous ne sommes 
plus vraiment une start-up, nous 
cherchions un réseau d’entrepre-
neurs partageant les mêmes idées 
et les ambitions de développement 
de notre entreprise.

▲ En deux mots, comment générer 
de la croissance aujourd’hui ?
Avoir un service toujours plus spé-
cialisé pour satisfaire et séduire 
davantage de clients et se diffé-
rencier des concurrents. Un grand 
nombre d’agences de voyages clas-
siques ou online existent sur le sec-
teur depuis de nombreuses années. 
Nous avons innové en lançant une 
agence spécialisée sur les séjours 
festifs, et nous améliorons chaque 
année notre catalogue d’activités 
pour attirer de nouveaux clients 
et faire connaître notre marque et 
notre savoir-faire.

ILS NOUS ONT REJOINTS

ILS ADHÈRENT
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Introduction en bourse

le point de vue de 
l’entrepreneur

ACCOMPAGNER ET CONSEILLER PAR

L’INTRODUCTION EN BOURSE EST SOUVENT VUE PAR LES ENTREPRENEURS  
COMME UNE OPÉRATION COMPLEXE QUI NE CONCERNE QUE LES GRANDS GROUPES. 
SI CETTE VISION EST CLAIREMENT ERRONÉE EN PRATIQUE, IL EST EXACT  
QU’UNE TELLE OPÉRATION DOIT, AVANT TOUTE MISE EN ŒUVRE, FAIRE L’OBJET  
D’UN BILAN APPROFONDI DE SES AVANTAGES ET DE SES INCONVÉNIENTS.  
REVUE DES PRINCIPAUX SUJETS INTÉRESSANT L’ENTREPRENEUR.
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introduction en 
bourse, ou « IPO1 », 
peut être « pri-
maire » lorsque le 
public souscrit à 
une augmentation 
de capital, et/ou 

« secondaire » en cas de cession sur 
le marché de titres existants. C’est, 
pour l’entrepreneur, l’un des moyens 
lui permettant de régler deux problé-
matiques : le financement du dévelop-
pement du groupe et la liquidité des 
actionnaires, y compris la sienne, 
sans pour autant perdre le contrôle, 
de droit ou de fait, du groupe qu’il a 
créé2. Ce formidable outil de dévelop-
pement des entreprises n’est toutefois 
pas sans contraintes3.
En effet, au-delà de son coût, tant en 
termes de mise en œuvre de l’IPO 
elle-même que de gestion du groupe 

une fois celui-ci coté, ce qui réserve 
de facto l’IPO à des opérations d’une 
certaine taille, divers sujets doivent 
être gardés à l’esprit.

DES RESTRUCTURATIONS 
PRÉALABLES NÉCESSAIRES
Ainsi, le processus d’IPO a géné-
ralement pour préalable diverses 
restructurations, qu’il s’agisse de 
modifier la forme des sociétés du 
groupe, de nettoyer les différentes 
catégories de titres ayant pu être 
émises pendant la vie non cotée de 
l’entreprise, de sortir divers actifs 
du périmètre offert au public, ou 
de fusionner des structures inter-
médiaires afin de donner un accès 
direct aux titres cotés aux action-
naires historiques du groupe. Mais il 
peut aussi être nécessaire d’exercer 
des titres donnant accès au capital, 

de regrouper des actionnaires his-
toriques au sein d’une holding de 

contrôle, ou d’adapter les organes 
de gouvernance du groupe afin d’ob-
tenir l’aval des autorités de marché.
Si elles ne sont pas correctement 
organisées, ces opérations peuvent 
générer des frottements fiscaux 
immédiats, comme l’imposition de 
plus-values latentes ou la rupture 
du groupe d’intégration fiscale par 
exemple. Mais elles peuvent aussi 
avoir des conséquences à terme 
comme la remise en cause du béné-
fice d’un pacte Dutreil ou du régime 
d’abattement « incitatif » sur les 
plus-values de cession d’actions. 
De même, une attention particu-
lière devra être portée aux aspects 
sociaux de l’opération, notamment 
en termes d’information et de consul-
tation des organes représentatifs du 
personnel.
L’IPO pourra alors être mise en 
œuvre, selon un calendrier et des 
étapes organisés à l’avance par la 
banque introductrice et les conseils 
du groupe et de l’entrepreneur. 

Toutefois, si l’on n’y prend garde, 
la dilution résultant de l’entrée du 
public au capital de la société cotée 
pourra aboutir à la perte, voire à la 
remise en cause de régimes fiscaux 
de faveur. En effet, nombre de ces 
régimes sont conditionnés au res-
pect de seuils minimum de parti-
cipation. Sans être exhaustif, il est 
possible de citer l’exonération ISF 
« biens professionnels », le « pacte 
Dutreil » en matière d’ISF et de suc-
cession, le régime « mère-fille » en 
matière de dividende et de plus-value 
pour les holdings soumises à l’impôt 
sur les sociétés, etc.

UNE LIQUIDITÉ FACILITÉE ?
La cotation d’une société est cen-
sée favoriser la liquidité des action-
naires. En effet, les actions de la 
société deviennent librement négo-
ciables sur le marché, ce qui per-
met aux actionnaires historiques 
de céder tout ou partie de leurs 
actions à tout moment, mais aussi 
aux salariés de liquidifier facilement 
leurs actions issues de mécanismes 
d’actionnariat salarié, sans que cette 
liquidité ne pèse sur la trésorerie 
du groupe ou de l’entrepreneur. 
À cet égard, il est utile de relever 

que les PME cotées ont la possibi-
lité d’émettre non seulement des 
actions gratuites mais également 
des BSPCE (bons de souscription 
de parts de créateur d’entreprise4) 
tant que leur capitalisation boursière 
est inférieure à 150 millions d’euros, 
et sous réserve de remplir les condi-
tions légales bien évidemment.
Ces avantages ne doivent toute-
fois pas faire oublier que diverses 
contraintes viennent limiter ce pos-
tulat. Tout d’abord, la demande, qui 
peut être faible sur certains titres de 
sociétés mid cap. Ensuite, la fluctua-
tion du cours de bourse, qui pourra 

L’IPO PERMET D’ASSURER LE FINANCEMENT DU 
DÉVELOPPEMENT DU GROUPE ET LA LIQUIDITÉ DES 

ACTIONNAIRES SANS EN PERDRE LE CONTRÔLE.

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

être accentuée en cas de cession 
massive de titres, notamment par 
les dirigeants. Enfin, les périodes 
d’incessibilité, telles que les périodes 
de lock-up imposées aux dirigeants 
après l’IPO ou les périodes grises qui 
entourent la publication des résultats.
Une fois l’IPO réalisée avec succès, 
l’entrepreneur devra s’habituer à 
vivre avec les contraintes propres 
aux sociétés cotées et à en assumer 
les coûts : obligations régulières de 
reporting, transparence vis-à-vis du 
marché – et donc des concurrents – 
et des salariés, respect de diverses 
règles de bonne gouvernance, et plus 
globalement application d’un corpus 
spécifique de règles liées au statut 
d’une société cotée.
De même, les accords et autres 
pactes5 qui pourront être conclus 
entre les principaux actionnaires, 
dont l’entrepreneur, devront inté-
grer le fait qu’ils sont susceptibles 
d’entraîner la reconnaissance d’une 
« action de concert », laquelle aurait 
diverses conséquences, la principale 
étant l’obligation de déposer une 
offre publique.

Jeausserand Audouard

A

Jeausserand Audouard

A1. Initial Public Offer en anglais. 

2. Les autres options étant le recours à des partenaires financiers dans le cadre d’un LBO ou d’un OBO (voir notre chronique dans le numéro 1 du magazine) ou la cession à 

un grand groupe (voir notre chronique dans le numéro 4 du magazine). 

3. Pour plus d’informations sur les avantages et les inconvénients de la cotation, le lecteur pourra se rapprocher d’EnterNext, filiale d’Euronext, dédiée à l’accompagnement 

des valeurs moyennes, membre de CroissancePlus.

4. Voir notre chronique dans le numéro 2 du magazine.

5. Voir notre chronique dans le numéro 6 du magazine.

Jérémie Jeausserand,
AVOCAT, JEAUSSERAND AUDOUARD, 
MEMBRE DU COMITÉ DIRECTEUR DE 

CROISSANCEPLUS

L’
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LE MONDE VIT UNE TRANSFORMATION MAJEURE 
ET L’UNIVERS PATRIMONIAL N’EST PAS ÉPARGNÉ.  
LES RÈGLES D’HIER NE SONT PLUS CELLES 
D’AUJOURD’HUI : L’ENVIRONNEMENT IMPOSE  
DE NOUVEAUX COMPORTEMENTS.

l’heure des taux 
négatifs, vouloir 
appliquer les règles 
qui furent efficaces 
par le passé consti-
tue une erreur 
d’analyse dans la 

gestion de son patrimoine : il faut 
apprendre à davantage tirer parti 
de l’ensemble des stratégies patri-
moniales pour trouver les moyens 
de pérenniser et de dynamiser son 
patrimoine. Rappelons au passage 
que la fiscalité française consti-
tue une contrainte croissante et 
constante dont il faut tenir compte.
L’entrepreneur n’échappe pas à ce 
changement de paradigmes de l’or-
ganisation de son patrimoine, pro-
fessionnel et privé.

DISTRIBUER OU CAPITALISER ?
L’entrepreneur stocke de plus en 
plus dans l’entreprise des liquidités 
qui auraient été distribuées en divi-
dendes en d’autres temps, avec une 
fiscalité plus clémente. Se pose donc 
la question de la gestion rentable 

de cette trésorerie et des revenus 
immédiats et différés du dirigeant.
Le cash reste dans l’entreprise 
pour bénéficier de la fiscalité à 33,3 % 
(contre 60,5 %) avec une perspective 
à long terme afin d’obtenir du rende-
ment. Il convient alors de mettre en 

VALORISER ET PROTÉGER PAR

place une stratégie d’investissement 
rentable avec une gestion dans la 
durée, en profitant d’effets de levier 
sur des investissements financiers 
(produits structurés par exemple) 
et immobiliers, à vocation profes-
sionnelle ou privée.

Il peut être opportun dans ce cas 
de financer des acquisitions d’actifs 
professionnels (bureau/usine/com-
merces) impliquant les dirigeants 
dans l’opération :
1/ À travers une SCI détenue par 
les associés et la société, celle-ci 

apportant en compte courant une 
partie du besoin de financement 
stocké en liquidités dans ses 
comptes. Les loyers permettent 
de rembourser le compte courant 
et/ou le crédit qui pourrait venir 
compléter le financement.
2/ Dans une opération en démembre-
ment, la société achetant l’usufruit 
pour une valeur fixée en général à 
40 % de la valeur du bien, pour une 
durée temporaire de douze à dix-
sept ans, et les dirigeants acquérant 
la nue propriété pour les 60 % res-
tants. Au terme de l’opération, les 
dirigeants sont automatiquement 
propriétaires de 100 % de l’actif. La 
rentabilité de cette solution varie 
d’un minimum mécanique de 3,47 % 
à près de 6 % net.
Dans les deux cas, les revenus 
reviendront au dirigeant au terme 
de la période d’investissement.
La trésorerie est sortie de l’en-
treprise à l’occasion d’une réduc-
tion de capital ou d’un OBO (Owner 
Buy Out) dans une stratégie de 
croissance. La fiscalité du capital, 
bénéficiant d’abattements pour la 
durée de détention (de 65 % à 85 % 
au-delà de huit ans, selon les condi-
tions), est plus intéressante que la 
fiscalité des dividendes (malgré 
l’abattement de 40 %) avec deux 
scénarios possibles :
1/ Au moment d’une opération de 
haut de bilan dans une stratégie de 
croissance faisant intervenir des 
financiers ou des partenaires de type 
OBO, le dirigeant cède une partie 
du capital financée par la trésorerie 
disponible.
2/ Une réduction de capital peut 
être organisée pour répondre à 
des besoins de revenus de certains 
actionnaires permettant de bénéfi-
cier des avantages d’une cession de 
valeurs mobilières.
La fiscalité dans les deux cas peut 
osciller entre 24 et 34 %, selon les 
cas. Rappelons qu’il est conseillé 

d’envisager des schémas de dona-
tions avant cession ou réduction, 
avec ou sans démembrement, 
afin d’en optimiser le coût et de 
répondre à des objectifs patrimo-
niaux familiaux.

LES 5 CLÉS D’UNE APPROCHE 
COMPORTEMENTALE NOUVELLE
Cet environnement inédit de taux 
bas et de fiscalité forte impose donc 
de :
– passer plus de temps pour choi-
sir les bonnes solutions, pour le 
patrimoine professionnel comme 
pour le patrimoine privé, tant finan-
cier qu’immobilier ;
– gérer ses investissements par 
projet et non plus globalement, en 
définissant une allocation d’actifs 
dédiée à un objectif : par tranche 
de vie (activité et post-cession), 
pour les études des enfants, pour 
la transmission… ;
– diversifier ses actifs avec des À

Patrimoine du dirigeant

de nouvelles règles

ADAPTER LES MÉCANISMES D’OPTIMISATION DE 
GESTION AUX NOUVELLES RÈGLES DU JEU.

À PROPOS DE CYRUS CONSEIL

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

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

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

DEUX PISTES À ÉTUDIER
Création de fondation/fonds de dotation pour assurer la pérennité d’actifs 
familiaux ou le contrôle dans le temps de l’entreprise par la détention 
de tout ou partie du capital.
Constitution de fonds artistique ou foncier, de private equity pour diversifier 
les possibilités de rendement en assouvissant les passions du dirigeant 
et de sa famille.

cycles décorrélés, et en cherchant 
de nouvelles idées de rendement : 
private equity, crowlending/fun-
ding, objets de collection… ;
– s’endetter pour bénéficier de 
l’effet de levier du crédit et inves-
tir sur des projets pour lesquels la 
dette constitue un facteur impor-
tant de rendement ;
– développer de plus en plus une 
stratégie de démembrement de 
ses actifs pour bénéficier des effets 
de levier inhérents au mécanisme 
pour acquérir, pérenniser et trans-
mettre sur plusieurs générations.
Au-delà des mécanismes d’opti-
misation de gestion qu’il convient 
d’adapter aux nouvelles règles du 
jeu (y compris la digitalisation 
à travers les nouvelles offres de 
services), « donner du sens à son 
patrimoine » demeure un adage 
qui doit sous-tendre toute straté-
gie patrimoniale pour éviter les 
déconvenues futures.



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

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

Pourquoi seules les grandes entreprises pourraient-elles bénéficier du très haut débit fixe ?
SFR Business a décidé de démocratiser l’accès à la fibre pour les TPE et les PME. En créant 
l’offre Connect Entrepreneurs, SFR Business propose aux entreprises d’un même immeuble de 
se regrouper, pour accéder à la fibre à moindre coût. Avec, à la clé, des échanges plus rapides, 
plus performants et une garantie de débit constant.

ENTREPRENDRE AVEC

Pour en savoir plus : sfrbusiness.fr

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

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

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

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

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

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

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

QUESTIONS À VINCENT POULBÈRE
DIRECTEUR MARKETING SFR BUSINESS

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

« LES ENTREPRISES DIGITALISENT LEUR ACTIVITÉ 
ET ONT BESOIN D'UN ACCÈS INTERNET DE PLUS EN 

PLUS PERFORMANT ET FIABLE. »

SFR innove
ET ACCÉLÈRE
LA DIGITALISATION DES ENTREPRISES
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À LA DÉCOUVERTE DU

MARCHÉ  
DE L’ART  

EN LIGNE

POUR ENFIN COMPRENDRE
CE QUE RACONTENT LES ADOS !

AU PROGRAMME ? 
UNE LEÇON DE LANGAGE ET 

QUELQUES CLÉS POUR SE REPÉRER 
AU ROYAUME DU SÉBUM.

LIBÉRATION

FACILITE LA COMMUNICATION 
ENTRE GÉNÉRATIONS.

20 MINUTES

J’AI LE SEUM T’OUVRE LES PORTES 
D’UN PAYS MERVEILLEUX !

LEBONBON.FR

RÉPERTOIRE DES MOTS
QUI « PASSENT CRÈME ».

RFI

COMMENT TRADUIRE EN VIEUX 
CE QUE DISENT LES JEUNES.
LEHUFFINGTONPOST.COM

RIEN QUE LE TITRE DE L’OUVRAGE 
FAIT PASSER LES PLUS VIEUX

POUR DES HAS BEEN.
FRANCE INTER

À LIRE IMPÉRATIVEMENT !
SUD RADIO
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L e marché de l’art a longtemps 
été méfiant vis-à-vis de cette 
révolution numérique, jugeant 
le cœur de son métier diffici-

lement compatible avec les nouvelles 
technologies. Depuis dix ans pour-
tant, à travers le monde, les maisons 
de ventes ont mis en place des outils 
qui répondent aux attentes des ache-
teurs du xxie siècle, permettant d’en-
chérir et d’acquérir des œuvres d’art 
en ligne. En France, c’est notamment 
le cas de Sotheby’s qui a créé BIDnow, 
de Drouot qui a lancé Drouot Live et 
d’Artcurial avec Artcurial Live Bid. 
Christie’s, quant à elle, se positionne 
en 2006 avec sa première plateforme 
digitale : Christie’s LiveTM.

enchérir à distance
L’outil est simple : en créant un compte 
au préalable, un acheteur intéressé par 
un lot se connecte à la vente lorsque 
celle-ci débute physiquement, dans une 
salle de ventes en France ou à l’étran-
ger. L’enchérisseur voit alors apparaître 
sur son écran une fenêtre vidéo qui 
transmet la vente en direct. En cliquant 
sur le bouton « enchérir », l’acheteur 
place une enchère de la même façon 
que s’il avait levé son paddle en salle.
Au premier semestre 2016, 19 % de la 
totalité des œuvres proposées chez 
Christie’s à travers le monde ont été 
acquises via cette plateforme, pour 
une valeur moyenne de 15 700 dol-

lars. L’un des avantages de cet outil 
est notamment sa capacité à ouvrir 
le marché de l’art à ceux qui sont à la 
recherche d’œuvres sans pour autant 

oser pousser les portes d’une maison 
de ventes. Ainsi, toujours au premier 
semestre 2016, 52 % des visiteurs de 
Christie’s LiveTM n’avaient jamais 

parcouru le site www.christies.com 
auparavant.
Plus récent, le deuxième outil de 
la maison de ventes a été inauguré 
à l’automne 2011, lors de la disper-
sion de la collection de bijoux de Liz 
Taylor, célèbre actrice et icône de 

mode. Vendue au cours de 
plusieurs vacations, la der-
nière session avait introduit 
les ventes « online-only », 
« exclusivement en ligne » 
comme leur nom l’indique. 
Les lots s’y prêtaient parti-

culièrement : des bijoux de 
petites tailles, pouvant 
être expédiés aisément 
par colis. Cette vente a 
totalisé 9 537 900 dol-
lars, adjugeant 100 % 
des 973 lots proposés.
Depuis 2011, le nombre 

annuel de ventes online-
only ne cesse de croître, 
atteignant 79 vacations 

en 2015. Les ventes 
exclusivement en 

ligne sont donc 
totalement dématé-
rialisées : pas d’ex-

position préalable 

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 totalisent  

234 millions d’euros  
en 2015 en France.

www.christies.com/onlineonly
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Si, traditionnellement, maison de ventes aux enchères rime avec 
atmosphère feutrée et discrétion, les grands acteurs du marché de l’art 
ont néanmoins épousé la révolution digitale qui s’opérait autour d’eux.

L’objectif : rendre les ventes aux enchères 
accessibles à qui le souhaite,  

d’où on le souhaite, quand on le souhaite.

ni de vente en salle qui soit animée 
par un commissaire-priseur. Les lots 
sont cependant estimés, photographiés 
et décrits sur le site internet, et les 
équipes de spécialistes de la maison 
envoient, à la demande des enchéris-
seurs, des rapports d’état et des pho-
tographies supplémentaires.
L’attractivité de cette formule de vente 
est nette : en 2015, les amateurs de 
167 pays différents ont parcouru les 
pages Web consacrées aux ventes 
online-only, et 26 % des acquéreurs 
étaient nouveaux pour la maison. 
Depuis six ans que ce modèle de vente 
est proposé, il est intéressant de noter 
que certaines œuvres y sont particuliè-
rement recherchées. C’est le cas des 
produits de luxe de seconde main : vins, 
montres, bijoux et sacs à main, ainsi 
que les œuvres multiples d’artistes 
incontournables, tels que Warhol ou 
Picasso. La timidité initiale à l’idée de 
dépenser des sommes importantes en 
ligne s’est également dissipée : récem-
ment, une Marylin d’Andy Warhol a 
trouvé preneur à 209 000 dollars, une 
montre Vianney Halter a été acquise 
pour 125 000 dollars, et un vase en céra-
mique de Picasso, Vase gros oiseau 
vert, s’est envolé à 145 000 dollars. ■

Ci-dessus : October on Cape Cod, 
Edward Hopper, 1946, huile sur toile, 

66,7 x 107,3 cm.

À gauche : Tripode (A. R. 125), Pablo Picasso, 
1951, estampillé « Madoura Plein Feu/ 

Edition Picasso », numéroté 60/75,  
récipient en céramique,  

laqué et gravé, hauteur : 75 cm. 

Marilyn, Andy Warhol, 1967, sérigraphie en couleur sur papier vélin signée, numérotée 176/250,  
publiée par Factory Additions, New York, la planche complète : 914 x 914 mm.
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Les ventes online-only sont également 
une plateforme idéale pour y proposer 
des œuvres d’art rassemblées autour 
d’un thème, ainsi que des collections 
hors du commun dont les amateurs 
sont particulièrement friands. En février 
dernier, Christie’s proposait l’incroyable 
vente aux enchères de pièces provenant 
du dernier film de James Bond, Spectre. 
Dix lots étaient proposés lors d’une vente 
physique, dont la célèbre Aston Martin 
DB10, acquise 3,4 millions de dollars. 
Quatorze autres lots, plus anecdotiques, 
faisaient quant à eux l’objet d’une vente 
online-only où l’on pouvait trouver le 
shaker et les verres du légendaire martini 
de James Bond.

PROCHAINES 
VENTES  

EN LIGNE CHEZ 
CHRISTIE’S :

Bijoux 
12-20 octobre

Montres 
12-26 octobre

Vins 
13-27 octobre

Art contemporain 
provenant de la collection 

de Claude Berri 
17-27 octobre

Photo 
18-27 octobre

Design 
18-27 octobre

AGENDA

COMMENT 
PARTICIPER  

À UNE VENTE 
EN LIGNE CHEZ 

CHRISTIE’S ?
Créer un compte  
My Christie’s sur  

www.christies.com, 
s’inscrire à la vente  

et enchérir

Ou contacter le  
01 40 76 83 68

CHRISTIE’S
9 avenue Matignon - 75 008 Paris

01 40 76 85 85
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LE SHAKER DE JAMES BOND ONLINE-ONLY !

S urfant sur la vague d’enthou-
siasme suscitée par les ventes 
online-only de produits de luxe, 

Christie’s franchit un nouveau cap en 
mai 2014 en créant « The Watch Shop », 
une boutique de montres, puis « The 
Handbag Shop », une boutique de sacs 
à main, en novembre qui suivit. Le prin-
cipe est le même que pour tout achat 
en ligne : un prix fixe est affiché, l’ache-
teur n’a qu’à sélectionner la montre 
ou le sac qu’il souhaite. Dans les six 
premiers mois suivant le lancement de 
« The Watch Shop », 120 montres sont 
acquises pour un total de 1,5 million de 
dollars. La différence entre ces deux 
boutiques, ouvertes à tous 24 heures/24 
via le site Internet de Christie’s, réside 

dans le fait que chaque objet proposé 
est « ponctuel ». Pas de stocks, pas de 
séries, simplement des pièces, rares 
parfois, confiées par des collection-
neurs. La réalisation du rapport précis 
d’état de chaque pièce est également 
confiée aux spécialistes de la maison 
de ventes aux enchères et à la dispo-
sition des acquéreurs. ■

La vente de gré à gré
Dépassant son rôle de maison de ventes aux enchères, 

Christie’s a mis en place un troisième outil qui complète 
sa stratégie e-commerce. Par le biais de la vente de gré 
à gré, Christie’s propose en effet des boutiques de luxe 

accessibles et alimentées en permanence.

Le shaker et les verres du célèbre martini-vodka de James Bond, 
Spectre © 2015 Danjaq, MGM, CPII. Spectre, and related 
James Bond Trademarks, TM Danjaq. © 2016 Danjaq and 

MGM. All Rights Reserved.

Spectre © 2015 Danjaq, MGM, CPII. Spectre, and related 
James Bond Trademarks, TM Danjaq. © 2016 Danjaq and 

MGM. All Rights Reserved.

2 666
Milliards de visiteurs  

ont déjà parcouru les ventes 
online-only

174
Pays représentés  
par les visiteurs  

en ligne

9,6 M$
Record du monde du lot  

le plus cher acquis en ligne 
(Edward Hopper, October  

on Cape Cod)

905 000 $
Record du lot le plus cher 
acquis lors d’une vente 

online-only chez Christie’s 
(Richard Serra, Pamuk)

LES VENTES EN LIGNE 2015
en quelques chiffres

Exemple d'objet proposé : 
Omega speedmaster, co-axial chronometer, 
ref. 311.30.44.51.01.002 © Christie’s Images



C’EST BON POUR LE MORAL… 
ET L’ENTREPRISE !

e bien-être en entreprise, « par les temps 
qui courent, c’est une soupape indis-
pensable ! ». Pour Thomas Seigneur, 
directeur général de la société Allez 
Mon Grand, le constat est sans appel. 
Une certitude née des aveux des diri-
geants, responsables RH et autres cadres 

qu’il a pu rencontrer. Stress, démotivation, absentéisme 
apparaissent aujourd’hui comme autant de bêtes noires, 
sources de malaise collectif capables de nuire au bon 
développement d’une entreprise. Des symptômes auxquels 
les Français réagissent en accordant une attention de plus 
en plus importante à leur hygiène de vie, que ce soit le 
sommeil, l’alimentation ou l’activité physique. Cette quête 
de bien-être, Thomas Seigneur a décidé d’y répondre en 
proposant une pratique du sport régulière, adaptée et 
progressive au sein même de l’entreprise. Des salariés 
plus détendus et motivés, des équipes plus soudées pour 
une entreprise plus rentable et compétitive : tel est le pari 
win-win relevé par Allez Mon Grand.

Allez Mon Grand, c’est une équipe de coachs sportifs 
tous diplômés d’État, tous imprégnés des valeurs défen-
dues par AMG : la bienveillance, la qualité de services 
et l’esprit d’équipe. Au cœur d’un marché du « bien-être 
en entreprise » de plus en plus concurrentiel mais où 
l’offre se révèle bien souvent stéréotypée, Allez Mon 
Grand se distingue par ses programmes sportifs sur 
mesure, établis en concertation avec chaque client, 
en fonction de ses besoins et de ses attentes. « Nous 
tenons compte de la nature de l’activité de nos clients, 
assurons un suivi en ligne personnalisé des salariés 
participant à nos cours avec, pour chacun, des paliers 
de progression établis sur une année. » Rien n’est laissé 
au hasard. Les clients, ce sont aussi bien des TPE/PME 
que des grandes entreprises telles que Standard and 
Poor’s, Argon Consulting, Meda Pharma ou le géant 
Amazon ! Et leurs feedbacks sont excellents, AMG 
affichant un taux de satisfaction de 95 %. Le bien-être 
en entreprise a de l’avenir et Allez Mon Grand compte 
bien en être l’un des fers de lance.

L

S’INSPIRER ET S’AÉRER

À travers sa société de coaching sportif Allez Mon 
Grand, Thomas Seigneur apporte aux salariés des 
solutions uniques et sur mesure pour se sentir 
bien sur son lieu de travail. Son objectif : améliorer 
le capital forme et santé de ses clients pour 
améliorer celui de leur entreprise.
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S’INSPIRER ET S’AÉRER

3 QUESTIONS À 
THOMAS SEIGNEUR
FONDATEUR ET DG D’ALLEZ MON GRAND

❚ Quel a été votre parcours avant de devenir le directeur 
général d’Allez Mon Grand ?
Après avoir travaillé comme maître-nageur à Trouville-sur-Mer, 
j’ai cumulé cette activité avec le métier de coach sportif au Ken 
Club et au Stade Français, tout en gardant en parallèle une 
clientèle privée à domicile depuis quinze ans. En plus de ces 
activités, j’exerce le métier d’ostéopathe. En 2013, j’ai complété 
ma formation par un cursus de cadre dirigeant à HEC. C’est à 
partir de là que j’ai décidé de fonder Allez Mon Grand, pour 
donner une meilleure cohérence à mon parcours.

❚ Qu’est-ce qui vous a amené à franchir le pas ?
Mes clients et mes amis ! Pour la plupart, des chefs d’entre-
prise ou des cadres supérieurs. Ils m’ont tous incité à créer ma 
société. J’ai eu la chance de rencontrer des gens formidables 
qui ont su m’apporter toutes les expertises nécessaires, que 
ce soit en matière de finance d’entreprise ou d’ingénierie de 
service, afin de définir au mieux une formule de coaching 
sportif innovante et plus adaptée aux réalités quotidiennes 
du monde de l’entreprise.

❚ Quelle est aujourd’hui votre plus grande satisfaction ?
D’un point de vue professionnel, je dirais d’avoir réussi à signer 
un contrat avec Amazon, l’un des quatre « Géants du Web », les 
fameux GAFA, à savoir Google, Apple, Facebook… et Amazon. 
Et d’un point de vue plus personnel, je suis tellement heureux 
d’avoir pu monter AMG et d’entendre dire par les participants 
à la fin des cours ou par email qu’ils se sentent mieux !

PRENDRE
le temps de…

FÊTER LE CINÉMA…  

À LA MAISON
La VOD a dix ans ! Du 6 au 9 octobre se tiendra 
la toute première édition de la Fête de la VOD. 
Le principe ? Les treize plateformes participant à 
l’opération (dont MyTF1 VOD, CanalPlay ou encore 
Arte VOD…) mettront à votre disposition une série 
de films au tarif exceptionnel de 2 euros seulement. 
Quatre jours pour faire le plein de cinéma, 
confortablement installé dans votre canapé !

ÊTRE AMBITIEUX
Vous qui êtes plein d’audace, désireux de vous 
épanouir dans votre travail, ne vous cachez plus : 
l’ambition n’est pas un vice. Elle serait même un 
joli défaut à en croire Sandra Le Grand et Évelyne 
Platnic-Cohen : entre témoignages et exercices 
pratiques, leur livre #Ambition, aux éditions 
Télémaque, s’évertue à faire tomber les tabous 
autour du désir de réussite.

DÉCOUVRIR  
AVANT LES AUTRES
Yael Naim, Moriarty, Renan Luce ou, plus 
récemment, Jeanne Added et Feu ! Chatterton y 
ont fait leurs premiers pas. Alors quelles pépites 
nous réservent Les Primeurs 2016 ? Festival « 2 
en 1 » qui se tiendra simultanément à Massy et à 
Castres du 26 au 29 octobre, il est LA référence en 
matière de découvertes. Sa ligne de conduite depuis 
dix-huit ans ? La qualité plutôt que la notoriété, la 
convivialité plutôt que la quantité.

MANGER ITALIEN  

COMME JAMAIS
Après une fermeture en 2015, le Caffe dei Cioppi, 
qui passait alors pour l’une des meilleures tables 
italiennes de Paris, a rouvert ses portes en juin 
dernier. Qui dit nouvelle vie, dit nouveau nom, 
Osteria Ferrara, et nouvelle adresse, 7 rue du 
Dahomey, dans le 11e arrondissement. Mais vous y 
retrouverez cette cuisine généreuse et délicate, 
toujours sur le fil, entre tradition et modernité.

 Pour en savoir plus
 www.allezmongrand.com.
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PRENDRE LE TEMPS
de shopper 5 IDÉES

POUR UNE JOURNÉE OPTIMISÉE

UNE EXPÉRIENCE 
SONORE
Pure combinaison de l’art et du 
numérique, ExO est un amplificateur 
stéréo hyperconnecté. Relié à 
n’importe quelle enceinte, l’ampli 
diffuse la musique de toute 
votre bibliothèque musicale 
(smartphone, tablette, ordinateur, 
service streaming, etc.) en mieux ! 
Connectez ExO en wifi ou en en 
Bluetooth à tous vos appareils et 
vivez une immersion sonore totale.

www.art-digital-numerique.fr
À partir de 332,50 €

BIENVENUE AU CLUB
Vous en avez assez du jeu lent ? L’application 
eGull propose d’aider les golfeurs dans la 
pratique de leur swing. Carnet de parcours, 
informations de temps de jeu, infos santé et 
carte de score, elle propose un large éventail 
de détails sur votre partie. En associant ces 
informations aux positions GPS des drapeaux et 
des golfeurs, eGull permet de fluidifier le temps 
de jeu et propose cinq clubs de golf parisiens 
(Rosny, Lesigny, Feucherolles, Courson et Cély).

www.egull.co – Gratuit – Disponible sur App Store 
et sur Google Play

WISHLIST DE L’ENTREPRENEUR

VIN SUR VIN
Avec la cave connectée Caveasy, 
inventoriez vos bouteilles, classez-
les et suivez leur vieillissement. 
Poulain des objets connectés de 
la French Tech, Caveasy identifie 
vos vins, vous livre toutes les 
informations essentielles (cépages, 
producteurs, dates de maturité), 
vous fait découvrir des vins que 
vous pourriez aimer et vous permet 
de commander directement depuis 
l’application.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
À consommer avec modération.

www.caveasy.com – Disponible en 
précommande

LE LANGAGE UNIVERSEL
À l’étranger, il est parfois compliqué de 
se faire comprendre par les mots ou par 
les gestes. SameSame aide les voyageurs 
à se faire comprendre à l’étranger en 
montrant des images. Grâce à elles, pas 
de contresens, elles vous permettent 
d’être sûr de ce que vous demandez. 
Et si l’image n’existe pas dans le vaste 
dictionnaire de l’application, dessinez-la. 100 % hors ligne, faites-vous comprendre 
dans toutes les situations, et peu importe le pays.

www.samesame.co – 2,99 € – Disponible sur App Store et sur Google Play

SOURIEZ, VOUS ÊTES FILMÉ ! 
Après avoir racheté une technologie similaire 
aux Google Glass, l’entreprise californienne 
Snapchat se lance dans les lunettes connectées. 
Sur cette paire, on y retrouve la fonctionnalité 
qui a fait le succès de l’application : d’un simple 
bouton, vous pouvez capturer une vidéo qui 
enregistrera un clip de dix secondes maximum. 
Synchronisé avec votre smartphone, le microfilm 
pourra ensuite être partagé sur le réseau social. 
Tandis que la gamme s’élargit, son nom rétrécit : 
ne l’appelez plus Snapchat, mais… Snap !

Environ 115 € – Prévu pour cette fin d’année




