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« L’espoir changea de camp,
le combat changea d’âme »
Les châtiments, Victor Hugo

Dans un monde où l’agilité permet de saisir les
opportunités, CroissancePlus agit pour lever les
freins à la croissance, réconcilier la société civile et les pouvoirs publics, les entrepreneurs et
leurs collaborateurs.
Ne nous trompons ni d’espoir ni de combat, le
rôle de l’entrepreneur est plus large, il va au-delà
des débats autour de la fiscalité, de l’emploi, du
financement et du numérique. Son rôle est social
dans la création d’emplois, le partage de la valeur avec ses collaborateurs et la valorisation des territoires. Son rôle est sociétal car l’entreprise est le lien privilégié d’insertion dans la société, prescriptrice de
développement social et culturel.
Accompagnons avec discernement le mouvement positif créé par les
premières réformes du gouvernement actuel pour donner une âme au
combat de l’entrepreneur au nom de l’intérêt commun.
Les bouleversements technologiques, sociologiques, démographiques
et environnementaux actuels représentent une opportunité sans précédent de création de valeur et nous obligent à revoir nos organisations.
Le monde de demain, aujourd’hui focalisé sur l’intelligence artificielle,
sera ce que nous en ferons ; notre engagement doit proposer une vision
d’espoir et d’optimisme pour nous réinventer avec audace !
Avoir peur n’est pas viable ! Notre énergie et notre créativité d’entrepreneur doivent être entièrement consacrées à l’innovation ! Innover,
c’est être en observation de ce monde qui change et à l’écoute des
nouvelles aspirations ; entendre avant les autres les messages que nous
livre la société et y répondre concrètement. L’Entrepreneur et l’Innovation sont les moteurs pour la construction d’une nouvelle société.
Le rapprochement entre CroissancePlus et la Fondation Croissance
Responsable vise à mettre la société civile au cœur de notre projet
pour accompagner le mouvement, pour que l’espoir change de camp.
La formation professionnelle et l’apprentissage sont autant de sujets
prioritaires pour éduquer et accompagner les talents dans une société
où les initiatives sont encouragées. En agissant sur le temps court des
réformes et sur le temps long de l’éducation, nous souhaitons réconcilier la société civile et le libéralisme.
Grâce à cette nouvelle dynamique, nous pourrons offrir aux générations futures l’espoir et la vision optimiste d’un environnement à la
hauteur de nos ambitions !
Jean-Baptiste Danet
Président de CroissancePlus
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CroissancePlus en actions

Raconte-moi

l’entreprise

350 jeunes de 16 à 20 ans étaient réunis
le 23 novembre dernier au ministère de
l’Économie et des Finances par CroissancePlus
et 100 000 entrepreneurs pour la 1re édition
de l’événement « Raconte-moi l’entreprise »,
organisée grâce au soutien de BNP Paribas.
Une matinée pour transmettre aux jeunes
la compréhension de l’économie et de la vie
de l’entreprise grâce aux interventions de Xavier
Fontanet, Marie-Claire Capobianco, François-Xavier

Bellamy, Gaspard Koenig, Sarah Ourahmoune,
Radoine Mebarki. Plus d’une dizaine d’entrepreneurs
sont également venus témoigner de leur parcours
et de leur expérience.
Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, a ouvert la
matinée en donnant aux jeunes cinq conseils pour
aller au bout de leurs rêves.
Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation
nationale, a clôturé l’événement avec un message
vidéo adressé aux jeunes.

Technology Fast 50 Deloitte
La 17e édition du Technology Fast 50, qui s’est tenue
le 22 novembre dernier au Pavillon Cambon, a récompensé
des entreprises technologiques ayant une croissance extra forte
sur les quatre dernières années.
Le 1er prix national a été remis à Ubitransport, qui a réalisé
une croissance de 6 528 % !
Nous félicitons chaleureusement Laura Pawlicz (2Spark)
qui a reçu l’un des prix « Femmes Entrepreneuses de l’année »
et William Binet (5VOIP Telecom), tous deux adhérents
de CroissancePlus et faisant partie des 50 finalistes nationaux.
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CroissancePlus en actions

BtoB à la Fabrique Générale

Partenariat avec
la conférence OPTIC
CroissancePlus était partenaire
de la conférence OPTIC « Révolution
technologique : vers quelle société ? ».
Une nouvelle génération de technologies
numériques s’immisce dans tous
les aspects de notre quotidien.
Ces technologies ne transforment pas
seulement la façon dont nous faisons
les choses, mais aussi la nature même
de nos activités.
Comment nous assurer qu’elles
sont mises en œuvre en vue du bien
commun ? Quelle société bâtissons-nous
avec de tels outils ?
Quelles sont les révolutions à venir ?
Ruth Porat (directrice financière
de Google & Alphabet), Reid Hoffman
(cofondateur de LinkedIn),
Maurice Lévy (président du conseil
de surveillance, Publicis Groupe),
Laurence Devillers (professeur
d’informatique à l’Université ParisSorbonne IV – LIMSI-CNRS) ou encore
Cédric Villani (député, mathématicien,
en charge de la Mission Villani sur
l’intelligence artificielle) ont contribué
à la réussite de cet événement animé
par Éric Salobir, président du réseau
OPTIC et intervenant lors du Spring
Campus 2017.

Soirée networking incontournable de CroissancePlus,
cette nouvelle édition a donné la parole à André
Loesekrug-Pietri, porte-parole du collectif J.E.D.I
(Joint European Disruptive Initiative). CroissancePlus
est partenaire de cette initiative franco-allemande qui
souhaite accompagner et promouvoir l’innovation
de rupture au niveau européen. Nous avons également
accueilli Éric Mestrallet,
président d’Espérance
banlieues, qui nous
a présenté le projet
de la fondation visant
à proposer un nouveau
modèle éducatif adapté
aux besoins des jeunes
de banlieue.

Dîner-débat
autour de Maurice Lévy
En partenariat avec Lazard Frères Gestion,
CroissancePlus a reçu Maurice Lévy, président du
conseil de surveillance de Publicis Groupe, en présence
de 150 entrepreneurs.
Sans tweets et sans journalistes, Maurice Lévy est revenu
sur son parcours de dirigeant à l’heure où il a organisé la
transmission managériale du groupe, à travers trente-cinq
années d’aventures, d’échecs et de succès. Un parcours
de dirigeant extraordinaire qui a transformé Publicis,
groupe familial traditionnel, pour en faire le troisième
groupe mondial dans la communication et la première
agence mondiale de publicité numérique,
un « french giant » dans un
secteur traditionnellement
anglo-saxon.
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revue de presse

18/01/2018

CroissancePlus demande
des réformes plus audacieuses
CroissancePlus a publié en janvier « Le sens des réformes », point d’étape
sur les réformes pour relancer la croissance et la création d’emplois.
Les réformes déjà menées sont, à plusieurs égards, encourageantes,
mais d’autres doivent être engagées : apprentissage et formation
professionnelle, transmission des entreprises, participation et
intéressement, numérique, financement des PME… Sur tous ces sujets,
CroissancePlus a fait des propositions claires et concrètes, dont l’objectif
est de dynamiser le tissu économique français et d’offrir ainsi à chacun la
possibilité de s’accomplir dans l’entreprise.

31/01/2018

Plus grand, plus fort
Jean-Baptiste Danet, en débat sur BFM Business sur
les freins à la croissance des entreprises et les mesures
fiscales et économiques qui doivent donner un nouveau
souffle aux entreprises : ISF, flat tax, CICE, futur projet
de loi Pacte (Plan d’action pour la croissance et la
transformation des entreprises), transmission des
entreprises, financement des PME, seuils contraignants…

21/02/2018

Apprentissage :
les bonnes intentions
ne suffisent plus
L’apprentissage constitue
une nécessité absolue en France,
et pourtant il ne fonctionne pas.
Les jeunes ne reçoivent pas
la formation qui mène à l’emploi et
la législation contraint les entreprises
à des solutions d’apprentissage
inadaptées. Face à la persistance
d’un chômage très élevé chez
les jeunes les moins qualifiés et
les difficultés récurrentes des
entreprises à trouver certains types
de compétences, il est donc urgent
de revoir de fond en comble
le système de l’apprentissage.

19/01/2018
25/01/2018

France : sommes-nous condamnés
au chômage de masse ?
Tristan Dessain-Gelinet, CEO de Travel Planet et membre de
CroissancePlus, parle emploi et formation interne en se fondant
sur son expérience.

06/02/2018

Les Français épargnent-ils trop ?
6

Les Français privilégient la rente au risque, alors que les PME ont un
cruel besoin de financement. CroissancePlus souhaite que l’épargne
puisse être réorientée vers des outils de financement des entreprises.

71 % des Français
ont une bonne image
des entreprises
Jean-Baptiste Danet réagit à ce
sondage. L’entreprise est un lieu
d’échange dans lequel chacun trouve
sa place et participe à l’activité
économique. « La réconciliation passe
par l’intéressement, la participation
et l’attribution d’actions gratuites aux
collaborateurs. Il ne peut pas y avoir
de libéralisme économique à sens
unique ! »

revue de presse

21/01/2018

Question d’attractivité
Florence Vasilescu, CEO de Firm
Funding et membre de CroissancePlus,
parle attractivité de la France :
« Qu’est-ce que l’attractivité d’un
pays pour une entreprise ? C’est
l’ensemble du cadre qui donne envie
à une entreprise de s’y installer : la
simplicité et la lisibilité, la constance
du cadre sont des éléments clés pour
les entreprises. Il y a un vrai enjeu
autour de l’entreprise afin de favoriser
son développement : cette volonté
affichée doit maintenant être suivie de
mesures concrètes et ambitieuses. »

27/01/2018

un nouveau président
pour la Fondation
Croissance Responsable
Associé au sein du cabinet d’avocats Gide Loyrette
Nouel, Christian Nouel succède à Christian Poyau,
PDG de Micropole, qui a occupé la présidence pendant
sept ans. Créée en 2010 à l’initiative des anciens présidents
de CroissancePlus, cette fondation, placée sous l’égide de
l’Institut de France, a pour mission de faire de la pédagogie
sur l’économie de marché auprès du grand public, en
particulier auprès du monde de l’Éducation nationale.

30/01/2018

27/02/2018

La formation :
pourquoi n’est-on
pas bon ?
Guillaume Richard, PDG du Groupe
Oui Care et membre du comité
directeur de CroissancePlus, s’est
exprimé dans Les Décodeurs de
l’éco : CroissancePlus encourage le
gouvernement à aller au-delà de
l’accord des partenaires sociaux
pour que la réforme de la formation
professionnelle réponde de manière
pragmatique aux besoins des
salariés et des entreprises : simplifier
l’organisation, clarifier le financement
et la rémunération des alternants,
accéder à des formations transbranches, développer les formations
en ligne à tout moment, garantir un
maillage territorial équilibré.

Pour relancer
l’industrie en France
Laurent Vronski, DG d’Ervor et secrétaire général de CroissancePlus,
était l’invité de l’émission Les Experts pour parler des propositions
de CroissancePlus pour l’industrie. Le groupe de travail « Industrie »
a fait des propositions concrètes pour relancer l’industrie dans notre
pays. CroissancePlus souhaite que l’industrie devienne plus attractive
pour les jeunes, et que la fiscalité soit simplifiée afin qu’elle ne
pénalise plus la production. Enfin, l’innovation doit être favorisée pour
développer la compétitivité de l’industrie.

12/02/2018

L’APPRENTISSAGE,
« UNE VOIE ROYALE »
De nombreuses mesures vont dans le bon sens et rejoignent des
propositions de CroissancePlus pour que l’apprentissage passe « de la voie
de garage à la voie royale ». Jean-Baptiste Danet, invité de la matinale,
rappelle que « la mobilité est une nécessité absolue » : l’aide pour passer
le permis de conduire peut faciliter la mobilité. Sur le financement, « 1 euro
versé par l’entreprise, soit 1 euro versé pour l’apprentissage ». Enfin, le
rythme de l’apprentissage et le contenu des formations (trans-branches,
e-learning) doivent être adaptés au rythme et à l’activité de l’entreprise.
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Scale-Up Awards 2018

félicitations
aux 5 finalistes !

EN PArtenariat AVEC

#innovation #croissance #international

FAMOCO

Lionel Baraban / CEO
Leader des terminaux
professionnels sécurisés
sur Android. Famoco vise
les marchés du KYC, du paiement
et du contrôle d’accès.
Grâce à leur gamme
de terminaux sécurisés,
biométriques et administrés
à distance, Famoco a déployé
plus de 200 000 appareils
dans plus de 30 pays.

DEVIALET

HALIODX

Quentin Sannié / Cofondateur

Vincent Fert / Chairman & CEO

Fondée en 2007, Devialet est la
start-up la plus primée au monde
pour ses inventions d’excellence
dans le domaine du son. À
l’origine de l’épopée Devialet,
l’ADH Intelligence®, une invention
brevetée qui a révolutionné
le monde de l’amplification.
Cette innovation, qui confine à
l’impossible, a permis de croiser les
technologies analogique et digitale
pour restituer un son d’une qualité
jamais atteinte jusqu’alors.

La réponse immunitaire au
diagnostic du cancer. HalioDx
est une société de diagnostic
spécialisée en immuno-oncologie
qui fournit aux oncologues
des produits et des services
« first-in-class » de diagnostic
immunologique. Ces outils
guident la prise en charge des
cancers et contribuent à la
médecine de précision, à l’ère
de l’immuno-oncologie et des
combinaisons thérapeutiques.

OGURY

YOUNITED CREDIT

Ogury génère des
données exclusives
et légitimes sur le
comportement de plus
de 400 millions de
mobinautes à travers
le monde, lesquelles
alimentent des solutions
intégrées d’analyse et
de marketing pour les
marques et les éditeurs.

Younited Credit révolutionne
le prêt aux particuliers en
Europe en se donnant pour
mission de rendre le crédit
moins cher, plus rapide et plus
transparent, et l’épargne plus
utile et rémunératrice. Elle est la
seule plateforme de prêts aux
particuliers en Europe disposant
de son propre agrément
d’Établissement de crédit.

Jean Canzoneri /
CEO & Cofondateur

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter :
CAPUCINE FORBIN
capucine.forbin@croissanceplus.com
01 56 88 56 23

Geoffroy Guigou /
Cofondateur & COO

PAROLE À…

Réconcilier l’entreprise
et la société civile
CroissancePlus et la Fondation Croissance Responsable renforcent leurs actions communes
afin de concilier le temps court imposé par les réformes et le temps long de l’éducation.
Témoignages des deux présidents.
Jean-Baptiste Danet, président de CroissancePlus
C’est en respectant les grands équilibres que les réformes seront profondes et durables ; c’est pour donner de la cohérence à cette idée des temps
complémentaires que nous souhaitons mettre en place un modèle de temps court
et de temps long. L’un vient en complément de l’autre : l’entrepreneur travaille au
développement de son entreprise, à sa compétitivité, et sa préoccupation sociétale ne se concrétise pas dans le seul cadre de l’entreprise. Vous comprendrez
que la nouveauté vient de notre volonté de faire travailler ensemble les deux
structures – CroissancePlus pour les actions de court terme qui libèrent notre
environnement économique, et la Fondation Croissance Responsable pour les
projets de long terme sur le rôle sociétal de l’entreprise et l’éducation. Car c’est
dans l’élan commun, dans une ambition de bien fonctionner ensemble, que l’on
pourra réconcilier la société civile avec le libéralisme.

Christian Nouel,
président de la Fondation Croissance Responsable
Quel doit être le rôle de l’entreprise dans la société ? Cette question
devient de plus en plus importante compte tenu des enjeux à la fois économiques, sociaux, environnementaux, voire culturels, auxquels notre société
doit faire face. La Fondation Croissance Responsable entend s’investir dans ce
débat et porter aux côtés de CroissancePlus la parole des entrepreneurs. Les
discussions qui sont actuellement en cours autour de la notion d’« entreprise
à mission » sont l’occasion pour la Fondation Croissance Responsable d’être
une force de proposition tant à propos du statut juridique que ces entreprises
pourront adopter que des critères qu’elles devront respecter pour contribuer
au bien commun. Dans le prolongement du rôle de l’entreprise dans la société,
la Fondation Croissance Responsable souhaite favoriser l’émergence de « fondations actionnaires » qui permettront à certaines entreprises d’accomplir leur
mission sociétale. La Fondation entend par ailleurs poursuivre son programme
« Prof en entreprise » aux côtés de différents rectorats et développer, en collaboration avec CroissancePlus, un nouveau programme consistant à accompagner de jeunes entrepreneurs vivant dans des quartiers défavorisés.
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L’interview

Vivre en
bonne
intelligence
avec
l’IA
SELON
STUART RUSSELL

Stuart Russell est l’un des plus grands spécialistes mondiaux de l’IA. Il nous livre sa vision
des révolutions de l’intelligence en cours et fait le point sur leurs formidables enjeux
économiques, politiques et éthiques. Voyage en terre méconnue au pays de ces machines
pleines de petites cellules grises artificielles et de talents en devenir…
Propos recueillis par Valérie Kniazeff et David Brunat.
● De quoi parle-t-on quand on parle d’intelligence ?

Si l’on définit l’intelligence comme la capacité à atteindre
des objectifs, ce qui correspond globalement à la définition de l’intelligence humaine, alors une machine peut
être dite intelligente si elle poursuit de tels objectifs.
Or on ne peut pas appliquer aux machines la même
définition qu’à l’intelligence humaine, pour la bonne
raison qu’elles n’ont par elles-mêmes aucun objectif.
C’est pourquoi nous insérons généralement nos propres
objectifs dans la machine et espérons les atteindre.
● Mais pourront-elles devenir un jour intelligentes
au sens courant de cette notion ?
10

Elles deviendront de plus en plus complexes, et leurs
interactions avec les hommes le seront en proportion.

Peut-être même deviendront-elles réellement plus intelligentes que les humains, qui alors ne les comprendront
pas davantage qu’un chien ne parvient à comprendre l’intelligence de son maître. Et c’est pourquoi il est d’autant
plus indispensable de veiller à ce qu’elles poursuivent
toujours à l’avenir un but essentiel, qui est le bien-être
humain… alors même qu’elles n’ont jusqu’ici aucune
idée de ce que signifie cette notion de bien-être humain !
● Comment procéder ?

Il faudra être très clair sur les objectifs poursuivis
par les machines et sur les modalités et incitations
auxquelles elles réagiront, car il sera de plus en plus
difficile à l’avenir de « débrancher » une machine qui
poursuivra aveuglément les objectifs qui lui auront

L’interview

été assignés, si nous réalisons – comme le roi Midas
regrettant de voir son vœu se réaliser – que ces objectifs
sont mauvais. Tout doit être mis en œuvre pour que
les machines restent bénéfiques aux hommes. C’est la
base de mes recherches. Je crois qu’il faut établir une
autre définition de l’IA. Les outils et algorithmes que
nous avons développés doivent être redéfinis.
● C’est-à-dire ?

biographie
Né en 1962 à Portsmouth. ❙ Diplômé de l’université d’Oxford
en physique. ❙ Titulaire d’un PhD en informatique obtenu
à Stanford. ❙ Professeur d’informatique à l’université de
Californie (Berkeley) et professeur-adjoint de chirurgie
neurologique. ❙ Ancien titulaire de la chaire Blaise Pascal en
intelligence artificielle. ❙ Auteur de nombreux ouvrages et
articles, dont Artificial Intelligence: A Modern Approach (2010),
best-seller coécrit avec le chercheur américain Peter Norvig.

Bien que les machines soient capables de découvrir les préférences humaines à partir de l’observation des conduites
humaines, force est de constater que ces comportements,
justement, sont très imparfaits. Nous sommes des êtres
contradictoires, nous pensons et agissons selon des mé- autonomes, des robots tueurs, etc. Tout le monde n’est
canismes psychiques très complexes et très difficiles à pas animé par des motivations pacifiques. Conclure un
comprendre, et nous ne sommes pas toujours au clair partenariat mondial sur l’IA est donc un enjeu capital.
sur ce que recouvre notre propre bien-être, tout comme La Chine ne s’est pas jointe jusqu’ici à cette démarche.
sur les façons de l’atteindre. Nos préférences évoluent, se La situation de la Russie est également à considérer.
chevauchent ou se contredisent parfois : nous ne sommes
pas faits d’une seule pièce ! Face à cela, comment une ● La data est-elle le nouvel Eldorado ?
machine peut-elle satisfaire pleinement nos préférences ? On parle beaucoup de la data, des promesses miroElle peut seulement prédire de grandes options préféren- bolantes du big data. « Data is the new oil », dit-on.
tielles – consistant par exemple en ce que nous préférons À quoi je réponds : « Snake oil! » (NDLR : remède de
rester vivants et physiquement intègres plutôt que de charlatan). Malgré tout ce que l’on raconte sur le sujet,
perdre un bras ou une jambe – et tenter de composer je pense que l’importance stratégique des données ira
avec les différentes préférences existantes. Il faut des en baissant. On en a déjà moins besoin qu’il y a quelques
garanties que les machines
années pour développer
demeurent bénéfiques aux
de nouveaux algorithmes,
« Le bien-être humain doit rester
humains et tout doit être
par exemple en matière de
le but essentiel des machines. »
mis en œuvre, depuis la
reconnaissance faciale,
théorie mathématique
d’établissement de cartes
jusqu’aux applications les plus concrètes en passant par 3D, etc. C’est simpliste de penser qu’un pays très peuplé
des comités d’éthique, pour qu’il en soit ainsi. C’est à cette sera plus puissant que les autres uniquement parce qu’il
seule condition qu’on pourra créer des machines plus pourra collecter davantage de données. Ce n’est pas
intelligentes que nous.
la data qui a fait la force de Facebook ou de Google.
La capacité à créer du lien ou à proposer de nouvelles
● Veiller à ce que la machine reste au service
fonctionnalités est beaucoup plus importante. De même
des hommes est un objectif noble, mais est-ce
que l’avantage du « first mover ».
un objectif partagé par tous ?

Ce n’est pas une question de noblesse, mais de sécurité.
La création d’une super IA pourrait assurer à ses détenteurs la domination économique de la planète. Sans
compter l’avantage stratégique et militaire immense
qu’elle leur conférerait. Il est donc essentiel que l’IA
soit non seulement bénéfique à l’humanité, mais qu’elle
profite aussi au plus grand nombre.
● L’IA soulève donc aussi des questions d’ordre
politique ?

Bien entendu ! Il y a des gens qui développent l’IA à
des fins militaires, pour mettre au point des armes

● L’IA constitue-t-elle une menace pour les libertés
individuelles ?

Je pense que d’ici une dizaine d’années, un logiciel capable de lire et d’analyser toutes les pages du Web, tout
ce qui a été écrit et mis en ligne, pourra être opérationnel. Bien sûr, un tel outil ne sera pas capable de comprendre dans toute leur subtilité des théories complexes
et encore moins de les comparer entre elles, mais il sera
en mesure de lire et d’intégrer très bien toutes sortes
de documents historiques ou scientifiques. Ce sera une
avancée considérable pour la connaissance, mais aussi
une préoccupation en matière de surveillance. D’ores …
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L’interview

le Vieux Continent a vocation à offrir les meilleures
réponses. Par ses savoir-faire, mais aussi par ses
valeurs, ses traditions humanistes, son modèle de
régulation.
● Quelques mots sur l’initiative J.E.D.I. (Joint European
Disruptive Initiaitive*), dont vous êtes membre ?

Je me félicite de cette démarche qui rassemble des acteurs d’horizons différents, stimule les idées nouvelles
et audacieuses, et réhabilite la prise de risque dans les
grands projets. Je trouve cette initiative bénéfique et
bienvenue. L’IA étant un sujet prioritaire de J.E.D.I., je
suis heureux d’en faire partie. Et ce d’autant plus que
je crois à l’idéal européen ; inutile de vous dire que je
n’étais pas favorable au Brexit. (*Cf. dossier central)
● Quelles sont à vos yeux les avancées les plus
spectaculaires de l’IA et ses applications les plus
préoccupantes ?
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… et déjà, il faut être conscient du fait que tout ce que
nous communiquons via Internet est lu ou susceptible Le pire de l’IA ? Sans hésitation, les armes autonomes.
de l’être. À coups de logiciels espions et de techniques Le meilleur ? Probablement la traduction automatique.
de surveillance imparables, nous pourrions aller vers Bien sûr, je suis fasciné par des inventions comme
une nouvelle Stasi. Je parle d’une « Stasi ultime » dans AlphaZero (NDLR : le logiciel de jeu de go et d’échecs
mon prochain livre, en référence à ce système de sur- produit par DeepMind). Mais les progrès les plus imveillance est-allemand réputé avoir été le plus efficace pressionnants sont pour moi ceux qui ont été réalisés
de l’Histoire – mais aussi
dans les domaines de la
le plus coûteux financièreconnaissance visuelle
rement et humainement
et vocale et en matière
« Je ne crois pas qu’il sera
parlant. Quoi qu’il en soit,
de traduction. Sur tous
à jamais impossible aux machines
communiquer librement
ces points, nous sommes
d’être créatives. »
ses opinions peut devenir
parvenus à un niveau très
problématique, voire improche de ce qu’un hupossible, dans un système où chacun se sait surveillé main peut réaliser ; mais je crois que nous allons encore
ou susceptible de l’être.
beaucoup progresser, notamment dans le domaine de
la traduction, donc en matière de compréhension inter● Quel rôle pour l’Europe ?
linguistique et de communication entre les hommes.
Dans ce contexte de surveillance générale, la confiden- Et puis il y a un autre chantier très prometteur, celui
tialité et la sécurité vont devenir des préoccupations des assistants personnels intelligents.
de plus en plus importantes, pour les individus comme
pour les entreprises. Et dans ce domaine, l’Europe ● Créativité et IA sont-elles incompatibles ?
a une carte à jouer. Sa sensibilité sur cette question Je ne suis pas de ceux qui sont persuadés qu’il sera à
est aujourd’hui illustrée notamment par le RGPD. La jamais impossible aux machines de devenir créatives. Y
problématique de la confidentialité de l’information compris en matière artistique. Rien ne nous interdit de
et des données sensibles étant appelée à devenir cen- penser qu’elles pourront explorer différentes formes de
trale, l’Europe a de nombreux atouts pour prendre la musique, tester des mélodies, composer des musiques
tête de ce mouvement en faveur de la protection de capables de nous émouvoir comme le font celles de
la vie privée et de la sécurité économique. La France musiciens humains. Même chose en peinture. Mais
et la Grande-Bretagne ont historiquement de grandes pourront-elles devenir conscientes – vraiment apprécier
références en matière de sécurité informatique. Les ce qu’elles auront créé ? Là, c’est une autre histoire,
attentes des entreprises et des particuliers vont aller nous n’en sommes clairement pas là. Ces perspectives
croissantes, et c’est un terrain sur lequel je crois que relèvent de la pure spéculation.

Grâce à leur expertise et leur implication,
nos partenaires accompagnent la croissance
de nos adhérents.

Les partenaires de CroissancePlus
partenaires du
spring campus 2018
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l’europe à L’offensive
Terre d’innovation incomparable depuis l’Antiquité, l’Europe s’est laissé
distancer par les GAFA puis par la Chine dans le combat planétaire pour la
prééminence technologique. Mais elle n’a pas dit son dernier mot et sait
qu’il en va à la fois de sa vitalité économique et intellectuelle, de son poids
dans le monde et de sa souveraineté. L’heure de la reconquête a sonné !
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«

La technique est désormais notre destin, au sens où Napoléon le disait, il y
a cent cinquante ans, de la politique,
et Marx, il y a un siècle, de l’économie », écrivait déjà dans les années
1950 le philosophe Günther Anders.
Cet ancien élève de Heidegger et ex-mari d’Hannah
Arendt savait que l’ère de la technique avait définitivement sonné pour l’humanité, qu’elle aurait une
emprise irréversible et déciderait de plus en plus de
nos existences, de nos modes de vie et des rapports
de force entre les nations.
Se laisser dépasser par des concurrents internationaux
en matière d’innovation et de ruptures technologiques,
c’est prendre le risque d’une relégation sans recours.
Et à rebours, disposer d’une avance dans ce domaine,
c’est asseoir sa puissance économique, industrielle,
scientifique et politique. La prime aux premiers ne
cesse d’augmenter. The winner takes all. Comment
contrer la formidable force de frappe des GAFA, NETU
et autres BATX ? Pour l’Europe, that is the question !
Et il y a urgence à y répondre…

Au commencement était l’Europe
Sur la longue durée, aucun continent ne soutient la
comparaison depuis les débuts de l’époque moderne
avec l’Europe en matière d’innovations de rupture. Elle
fut le berceau des plus grandes découvertes scientifiques (Galilée, Copernic, Newton, Lavoisier…), des
avancées médicales les plus décisives (Harvey, Pasteur,
Koch…), de la connaissance de l’homme et du vivant
(Cuvier, Darwin, Lévi-Strauss…) ou encore des théories économiques les plus influentes, pour le meilleur
ou pour le pire (Adam Smith, Ricardo, Marx…).
La révolution industrielle y a vu le jour, tout comme
la photographie, le cinéma, l’industrie automobile,
etc., sans oublier l’ordinateur avec Alan Turing. Et
puis nombre des plus grands génies scientifiques du
xxe siècle ayant élu domicile aux États-Unis étaient
des Européens d’origine, à l’instar de Nikola Tesla,
Einstein ou Von Neumann.
Aussi l’Europe peut-elle s’enorgueillir de ses performances historiques en la matière. « Mais ça, c’était
avant », pourra-t-on objecter. Le Vieux Continent, jadis
dominateur, semble aujourd’hui à la traîne et comme …
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… paralysé face à la puissance de frappe américaine
mais aussi aux nouveaux combattants asiatiques de la
tech. Et l’on citera, outre les incontournables GAFA et
NATU, les très offensifs BATX chinois (Baidu, Alibaba,
Tencent, Xiaomi), partis à la conquête de l’Europe, de
ses esprits et de son marché beaucoup trop vulnérable
aux assauts de ces mastodontes insatiables.
Une colonie numérique ?
Aussi certains observateurs dénoncent-ils la situation
de subordination des acteurs européens face aux géants
américains et chinois du digital. Au point de parler,
comme Laurent Alexandre, d’une véritable relégation
de l’Europe en général et de la France en particulier
au rang de « colonie numérique sans souveraineté ».
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Faute de marché commun numérique. Faute d’un cadre
protecteur. Et faute de décideurs politiques capables de
comprendre les enjeux en cause, et surtout d’y apporter
les réponses appropriées.
Évoquer une citation de colonisation constitue une
charge sévère mais qui a le mérite de pointer un risque
réel de déclassement et d’en appeler à un sursaut européen. Car il est incontestable qu’en matière d’innovations de rupture, l’Europe doit se reprendre. Un exemple
éloquent de son effritement : pour la première fois, l’an
dernier, la Chine a dépassé l’Allemagne en nombre de
demandes de brevet auprès de l’Office européen des
brevets (OEB), 43 700 pour la Chine contre 31 800 pour
l’Allemagne. Les deux premiers pays déposants sont
les États-Unis, avec plus de 69 000 demandes, suivis
du Japon, avec plus de 51 000 demandes. Et la Suisse,
pays non membre de l’UE, se place très largement en
tête des pays les plus innovants d’Europe en la matière.
Il n’est donc, hélas, pas étonnant d’entendre des
dirigeants, tels que le CEO de Cap Gemini,
Paul Hermelin, déclarer que « le marché
américain est celui de l’innovation, il est
en avance de deux ans sur l’Europe »
(Les Échos, 17 février 2018).
Reprendre la main
(et la mettre à la poche)
Pour espérer redevenir le premier
marché mondial de l’innovation ou du moins endiguer
le risque de déclassement, il est donc urgent de réagir.
La situation actuelle
est entretenue par l’insuffisance chronique des
dépenses de recherche et
d’innovation sur le continent.
Un objectif de 3 % du PIB
avait été fixé par l’UE. Mais la
moyenne pour l’ensemble des
États membres n’est que de 2 %.
Et de 2,2 à 2,3 % selon les années
pour la France. À comparer aux
2,8 % pour les États-Unis, 3,5 %
pour le Japon, et même 4,3 %
pour la Corée du Sud. Seules la
Suède et l’Autriche atteignent
l’objectif fixé.
Au printemps 2017, un « groupe
de haut niveau » sur l’avenir de …
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Vision et énergie,
premières forces pour innover
Sébastien Lalevée est directeur général de la Financière Arbevel.
Il nous livre le point de vue d’un gérant de fonds sur les ressorts de
l’innovation dans la bataille mondiale pour les talents et les capitaux.

● La France a-t-elle perdu
la bataille de l’innovation ?
Elle a perdu celle de la 4G, et sur le
front de la 5G, technologie essentielle
pour la voiture autonome, c’est mal
parti ; les Chinois ont pris le lead. D’une
façon générale, il nous manque pas
mal d’ingrédients pour nous imposer :
une vision, une taille de marché, un
véritable écosystème privé malgré la
force de notre tissu entrepreneurial et
une puissance de financement dans
certains secteurs clés.

● Par exemple ?
Prenez les biotechs. Seuls quatre ou
cinq acteurs dans notre pays sont
actuellement capables de financer des

projets dans ce domaine à hauteur
de 10 millions ou plus, contre des dizaines aux États-Unis. Il est impératif
de développer le private equity dans
les biotechs. Et d’encourager la création
de fonds privés en coté et non coté.

face aux GAFA. Sur la question centrale
de l’éducation aussi bien que sur celle
de la régulation économique et des
infrastructures, on a également besoin
des États.

● Il faut changer de culture ?
● Le public a-t-il un rôle particulier
à jouer ?
Son intervention est indispensable,
bien au-delà de ce que fait la BPI avec
ses forces et ses limites. L’État doit être
en première ligne aux côtés des acteurs
privés dans les grandes batailles à mener : les réseaux, le cloud, l’IA… Or, il y
a eu trop longtemps un manque criant
de vision et de leadership politique sur
ces sujets, et de coupables inhibitions

Il faut rajeunir les cadres de pensée et
les décideurs eux-mêmes. Donner la clé
de l’innovation de demain à des gens
compétents qui ont une vision, une
énergie, une volonté. Je me réjouis des
responsabilités confiées à Cédric Villani
ou Bruno Bonnell. La période qui s’ouvre
va être marquée par une guerre accrue
pour les capitaux et les intelligences, et
il faudra des stratèges avec une vision
et une énergie pour la remporter.
17
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SORTIR DE NOTRE ZONE DE CONFORT
Laurent Vronski est secrétaire général de CroissancePlus et
directeur général d’ERVOR. À ses yeux, pour gagner la bataille
de l’innovation, il faut d’abord s’ouvrir au monde, se confronter
à d’autres cultures, sortir de ses cadres.

● En tant que patron d’ERVOR,
société française spécialisée
dans l’ingénierie de l’air comprimé,
vous êtes convaincu que
la mondialisation nous force
à penser et à agir autrement ?
Bien sûr. Et en tant que secrétaire général de CroissancePlus aussi. J’ai rejoint
l’association parce qu’il y avait peu d’industriels comme moi et que je voulais
me frotter à d’autres profils, d’autres
environnements économiques. Aller
à la rencontre des autres, capter des
idées différentes, se nourrir de cette
diversité, c’est très inspirant et très utile.

● Est-ce une façon de rester
compétitif ?
18

Compétitif et positif. Nous autres
Européens devons sortir de notre
périmètre, voyager, ne pas craindre les
zones de frottement pour tirer profit
de la mondialisation. Et arrêter de nous
flageller ; nous avons de formidables
success stories.

En revanche, il y a un motif d’inquiétude : la Chine ! Le « made in China »
ne cesse de gagner en qualité et en
performance ; ce pays dispose de ressources considérables d’ingénieurs,
d’innovateurs, et a maintenant de
vrais savoir-faire.

● L’excellence allemande dans
le domaine industriel n’est pas
un mythe !

● Comment réagir ?

La réputation de l’industrie allemande
tient à la constance dans la qualité
des produits. Mais nous ne devons
pas avoir de complexes. Dans mon
secteur, j’ai beaucoup de concurrents
allemands et je vous assure que la
qualité française n’est pas en reste.

D’abord en allant les observer et
capter leurs innovations. Ensuite, en
continuant à nous ouvrir au monde
en assumant nos traditions d’immigration. Avez-vous remarqué combien
les nations qui mélangent les gens,
les races, les cultures, sont plus innovantes ? Enfin, en unissant nos forces,
comme dans le cadre de J.E.D.I.
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… l’innovation et de la recherche en Europe présidé par
Pascal Lamy a tiré la sonnette d’alarme. En rappelant
que l’Europe n’avait que très légèrement augmenté
depuis dix ans son financement de la recherche et du
développement. Et qu’elle avait pris un retard préoccupant dans certains domaines clés, comme le moteur
à hydrogène, et plus globalement sur la dimension
numérique de l’innovation.
Un sérieux coup de reins budgétaire s’impose. Alors
que le programme Horizon 2020, qui chapeaute le financement de la recherche dans l’UE sur la période
2014-2020, représente un total de 80 milliards d’euros,
les experts du groupe de haut niveau jugent nécessaire
de doubler ce montant pour 2021-2027.
Mais l’argent ne résoudra pas tout, surtout dans un
contexte marqué par une mise sous pression du budget
européen suite au Brexit.
Il convient en particulier de favoriser un environnement

propice à la libération des initiatives. Ce qui passe en
particulier par un assouplissement des règles et du cadre
relatif aux aides d’État afin de faciliter l’utilisation de
fonds publics pour des projets privés.
Il convient également d’imaginer de grands projets
stratégiques afin de retrouver l’adhésion du public,
« un peu comme Kennedy décidant d’aller sur la lune »,
estime Pascal Lamy. Des exemples ? L’ordinateur quantique, la blockchain, la génomique (avec notamment la
technologie CRISPR de découpage du génome inventée
par une Française), les lanceurs spatiaux, le stockage
de l’électricité…
En répondant à la proposition du Président de la République, formulée lors de son discours à la Sorbonne
le 26 septembre 2017, de « création d’une agence pour
l’innovation de rupture, sur le modèle de la DARPA américaine », l’initiative J.E.D.I. répond pleinement à cette
ambition, à partir d’un socle franco-allemand et de …

19

LE DOSSIER

… la mobilisation de la société civile et de l’ensemble
des acteurs de l’innovation technologique.
Comme disait Schumpeter, « le nouveau ne naît pas
de l’ancien mais à côté de l’ancien », et ce n’est pas
avec de vieilles recettes institutionnelles que l’Europe
s’imposera dans la bataille mondiale pour l’innovation.
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Humanisme européen et innovation
Dans ce formidable combat pour l’avenir des économies et de l’humanité elle-même, le génie européen
a une carte à jouer, une identité à réaffirmer et des
convictions à faire valoir.
Il n’y a aucune raison, étant donné ses immenses ressources d’intelligence et de savoir-faire de pointe, que
l’Europe ne tire pas son épingle du jeu dans les domaines
les plus porteurs – nanotechnologies, biotechnologies,
intelligence artificielle, énergies propres… –, et il est
certain que sur l’IA, par exemple, la prise de conscience
de l’importance des enjeux progresse (une prise de
conscience que le rapport Villani devrait significativement renforcer dans notre pays).
Mais l’Europe, ce n’est pas seulement un génie technologique et scientifique. C’est aussi un socle de valeurs,
une certaine idée de l’homme. Et la conviction que le
progrès des sciences et des techniques doit se faire en
respectant la dignité humaine, et que la technique ne

vaut que pour son utilisation positive par les individus.
Si l’IA constitue un formidable hommage à l’intelligence
humaine, l’honneur de la technologie en général n’estil pas de se mettre au service des individus, sans en
faire des quasi-dieux (comme dans la version hard
de l’idéologie transhumaniste), mais sans viser non
plus à les asservir, à les soumettre à la puissance
redoutable et incertaine des machines et de ceux qui
les contrôlent ?
Rappeler que la technologie est faite pour l’homme
et que l’homme est la mesure et la fin de toute chose,
c’est un défi dans un monde instrumental où les débordements éthiques sont toujours à craindre. Mais c’est
aussi un devoir, et une position que l’Europe doit tenir,
sans craindre qu’une telle exigence porte préjudice à
son potentiel d’innovation, alors que d’autres acteurs
dans le monde répugnent à mettre des freins éthiques
aux avancées technologiques.
Affirmer la suprématie de l’esprit sur la technologie,
poursuivre inlassablement la « cause de l’homme » en
faisant prévaloir la dignité inconditionnelle de la personne humaine sur les desseins purement technicistes :
telle est la voie, tel est le destin de l’Europe. Puisse l’ère
de la technologie rester toujours au service de l’homme.
J.E.D.I. s’inscrit pleinement dans cette direction, et l’on
ne peut que s’en réjouir.

le dossier

Parole d’entrepreneur

Innovations de rupture :
remettre l’Europe au centre
du jeu
Une question de courage et de volonté. Sans complexe, la France
et l’Europe doivent se jeter dans la bataille technologique qui
fait rage. Décryptage avec Nicolas d’Hueppe, vice-président de
CroissancePlus et CEO d’Alchimie.
● Faut-il craindre la révolution
technologique en cours ?
Le numérique entraîne une transformation complète de l’entreprise, des
marchés. C’est un défi formidable pour
l’ensemble des acteurs. Et une énorme
opportunité qu’on appréhende positivement chez CroissancePlus. Mais
cela peut devenir une Bérézina pour
les entreprises européennes si le sujet
n’est pas pris à sa juste mesure…

● Pourquoi ?
Les États-Unis et la Chine disposent
d’une avance considérable. Regardez
la première génération du numérique :
les grandes plateformes ne sont pas

européennes. Il faut maintenant se
positionner sur la rupture technologique
suivante, la data, et c’est un combat que
CroissancePlus a pris à bras-le-corps.

battons à armes inégales sur notre
territoire face à des acteurs qui ne
paient ni charges sociales, ni impôts.

● Que doit faire l’Europe ?
● Comment ?
Il est vital de faire sauter les verrous.
Fiscaux, financiers, juridiques. Il est
impératif que les pouvoirs publics
prennent conscience que le PIB numérique est partout, que la croissance est
de plus en plus digitale. Or les groupes
du CAC 40 ne sont pas des sociétés
du numérique. Cette situation ne peut
pas perdurer. Toutes les entreprises
spécialisées dans la data, le software,
etc., le savent trop bien : nous nous

Cesser d’être naïve. Réagir sans tarder.
Investir massivement. Se protéger. Il en
va de notre souveraineté. Qui deviendra
problématique si nous ne parvenons
pas à bâtir des champions européens
capables de rivaliser au plan mondial.
Alors je me réjouis des démarches pragmatiques et volontaristes telles que
l’initiative J.E.D.I., faite pour l’Europe et
par l’Europe, avec un noyau dur francoallemand et des entreprises désireuses
de travailler ensemble.
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L’Europe contre-attaque
avec J.E.D.I. !
Dans la course à l’innovation, l’Europe vient de se doter d’une
nouvelle arme pour gagner des points : l’initiative J.E.D.I. (Joint
European Disruptive Initiative). Explications avec l’un de ses pères
et son porte-parole, André Loesekrug-Pietri.

● Quelles sont les principales
caractéristiques d’une innovation de
rupture ?
C’est une innovation qui change la donne
en termes de performance ou de business model. Les lanceurs spatiaux réutilisables, l’informatique quantique qui
multiplie par mille ou cent mille les puissances de calcul actuelles, le remplacement du glyphosate (un herbicide potentiellement cancérigène), la vision de nuit,
le drone sans GPS, la reprogrammation
du génome avec CRISPR… sont autant
d’exemples de l’innovation de rupture.
Qui se distingue d’une innovation « incrémentale », qui améliore un procédé ou un
produit, et d’une innovation d’usage. Le
moteur de recherche Google a été une
innovation d’usage, mais l’algorithme
utilisé, PageRank, une rupture.

● Pourquoi l’innovation de rupture
est-elle si importante, et que
proposez-vous avec J.E.D.I. ?
L’accélération technologique que nous
connaissons, la plus puissante de l’histoire de l’humanité, s’accompagne d’une
redistribution des cartes qui profite et
profitera au peloton de tête (« Winner
takes all »). Or la France est en retrait,
loin derrière les États-Unis et la Chine qui
accélèrent, alors que nous avons la taille
critique en Europe et que nos talents
sont plus que jamais courtisés par les
groupes technologiques du monde entier.
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Et nous sommes aujourd’hui de plus en
plus une colonie numérique, et demain
technologique, si nous ne faisons rien.
Pour que l’Europe revienne au centre du
jeu dans le domaine de l’innovation de
rupture, décisif pour notre avenir et la
souveraineté de la France et de l’Europe,
J.E.D.I. propose la création d’un outil de
financement exigeant des « moonshots »
en Europe, pour investir dans les défis
technologiques trop long terme ou trop
risqués pour le secteur privé seul. Un outil
lui-même radicalement nouveau dans sa
méthode : ultra-léger, ultra-agile, ultraréactif, en plaçant au cœur les acteurs de
l’innovation – porteurs d’une connaissance
indispensable des technologies pouvant
donner lieu demain à des innovations
de rupture – tout en se focalisant sur les
grandes priorités stratégiques de nos pays.
Très loin des monstres bureaucratiques
que nous avons pu connaître et qui sont
tous voués à l’échec. Et tout cela avec une
approche authentiquement franco-allemande dès le début, sauf à revenir à des
initiatives nationales qui n’ont pas l’échelle.
Le budget prévisionnel proposé de J.E.D.I.
est de 235 millions d’euros pour 2018 et devrait atteindre un milliard d’euros par an en
rythme de croisière, pour une trentaine de
« défis technologiques » lancés tous les ans.

● Qu’avez-vous accompli pour
l’instant, et quel rôle pour l’État ?
Un collectif de la société civile, la Joint

European Disruptive Initiative (J.E.D.I.),
regroupant les principaux acteurs de l’innovation – grands groupes, ETI, start-up
technologiques, centres de recherche,
haute fonction publique – s’est mobilisé.
Avoir réussi à réunir l’essentiel des acteurs
de la deeptech, et cela au niveau français
et allemand, est déjà absolument unique.
Notre proposition a été approuvée par
le Président de la République lors de son
discours à la Sorbonne, autour de trois
points clés : lancement du projet d’Agence
pour l’innovation de rupture, sur le modèle de la DARPA, en commençant par
un socle franco-allemand afin de mettre
en place cet outil au plus vite, avant de
l’étendre à toute l’Europe.
Fin janvier, l’Assemblée nationale et
le Bundestag ont voté en faveur d’un
nouveau traité de l’Élysée. À la rubrique
des projets d’avenir, la création de cette
Agence pour l’innovation de rupture a
été clairement reprise, ce qui est une
deuxième étape très importante.
Enfin, nous sommes très heureux que la
proposition J.E.D.I. ait été reprise dans le
rapport Villani, et que le ministre de l’Économie et des Finances ait fait sienne cette
proposition, jusqu’à rebaptiser le fonds pour
l’innovation – les 10 milliards d’euros – en
fonds pour l’innovation de rupture !
Cette approche innovante ne correspond
à aucun schéma administratif existant.
Pour cette raison, elle étonne. Et chaque
côté du Rhin attend de voir ce que l’autre
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fera. Notre initiative souligne le rôle de
l’État, qui doit impulser tout en déléguant.
J.E.D.I. doit être porté et co-construit par
l’écosystème de l’innovation – et non par
l’État en « top-down ». Nous pensons que
ce sujet de l’innovation est un vrai test
pour la puissance publique, qui doit se
réinventer pour rester « impactante » face
aux géants technologiques. Le fait que
ce soit des États clairement autoritaires
comme la Chine qui montrent la voie en
matière d’expérimentation doit également
nous pousser à nous réinventer afin de
préserver notre modèle de société, notre
démocratie, et les valeurs auxquelles nous
sommes tous farouchement attachés.

leur modèle centralisé, ou à l’ordinateur
quantique qui bouleversera tout le secteur de la cybersécurité du fait de sa
puissance de calcul. Ou d’autres technologies de l’avenir comme l’ingénierie du
génome, le stockage énergique, les transports propres, les nouveaux matériaux, le
spatial… – où nous avons tout à fait les
moyens de rivaliser avec nos principaux
concurrents mondiaux. Cessons d’adopter
avec eux des positions beaucoup trop
conciliantes. Quand Facebook investit
quelques millions pour s’installer dans
Paris, c’est pour y installer un centre de
recrutement de nos meilleurs talents !
Restons ouverts, ne soyons pas naïfs !

● L’Europe peut-elle sérieusement
rattraper, voire dépasser les ÉtatsUnis ou la Chine en matière d’IA ?
Et un géant européen de type
Google ou Apple est-il réellement
envisageable ?

● En quoi poursuivez-vous aussi un
enjeu démocratique ?

Vouloir créer un Google ou Apple européen à l’identique serait de l’argent gaspillé en pure perte, tant l’avance prise par
ces acteurs est immense. Il faut penser
au coup d’après. Avoir la taille critique
est essentiel, ce à quoi il faut ajouter un
cadre favorable, notamment un environnement réglementaire agile en matière
de droit de la concurrence, et une réglementation intelligente sur les données. Je
ne crois pas aux mécanos imposés d’en
haut ; Airbus, que je connais bien pour
y avoir commencé ma carrière, est une
exception. Mais je crois que le « next big
thing », le prochain champion mondial,
peut parfaitement venir d’Europe. Encore
faut-il s’en donner les moyens, et J.E.D.I.
est une des réponses positives, offensives, les plus concrètes en la matière.
Il est absolument essentiel pour les Français et les Européens de se concentrer sur
le coup d’après. Pensez à la blockchain qui
pourrait bien révolutionner le monopole
des grandes plateformes en disruptant

Notre conviction est que la technologie
devient un sujet éminemment transverse
et politique. Voyez les élections dans
les grandes démocraties : elles sont le
théâtre d’une cyberguerre internationale
permanente et non déclarée. Poutine
s’est emparé de la question de l’IA, déclarant que celui qui maîtrisera l’intelligence
artificielle dominera le monde, ce qui fait
froid dans le dos. Il n’est pas totalement
exclu que Zuckerberg soit le candidat du
parti démocrate en 2020. La Chine utilise
des plateformes pour ficher et « noter »
ses citoyens – c’est un système orwellien
qui est en cours de mise en place ! Pour
une nation, la maîtrise de son destin est
aujourd’hui intimement liée à sa maîtrise
technologique.
Et pas de souveraineté sans prospérité. Or, la croissance de demain sera
de plus en plus tirée par la technologie,
c’est ce que nous montre clairement le
classement des 10 principaux groupes
mondiaux, dont 7 sont technologiques
– ils n’étaient que 3 il y a cinq ans, et seront probablement 10 sur 10 d’ici peu. La
puissance de ces groupes technologiques
fera la force politique d’une nation.

● Rester dans la course
technologique est une nécessité,
mais ne faut-il pas aussi se défier
de l’idolâtrie de la technologie,
cette nouvelle religion
postmoderne ?
Nous sommes convaincus que pour éviter
que l’humain perde le contrôle, il doit
maîtriser les évolutions technologiques.
C’est le devoir et l’honneur des sociétés
démocratiques. Le dilemme est celui du
Galilée de Brecht ou des scientifiques du
projet Manhattan. Le progrès technologique ne doit pas se faire au détriment
des hommes et des valeurs humaines,
et les démocraties européennes doivent
rester à la pointe pour survivre.

● En quoi CroissancePlus est-il un
partenaire important pour vous ?
J.E.D.I. est un projet collectif qui doit être
porté par tous les acteurs de la société civile, et notamment ceux au cœur
de la croissance économique de notre
pays. Nous avons été très heureux de
l’accueil extrêmement enthousiaste
que nous a réservé CroissancePlus, son
président, et ses membres que nous
avons eu l’occasion de croiser déjà lors
d’une réunion avec plus de 150 d’entre
eux. CroissancePlus, avec son immense
dynamisme, va être particulièrement
utile pour porter et diffuser très largement au cœur de l’économie et auprès
des pouvoirs publics le message qu’une
approche nouvelle, agile, co-construite
entre le privé et le public est essentielle,
pour éviter les affres bureaucratiques du
passé. Que la rapidité de mise en œuvre,
qui doit se compter en semaines et non
en mois, est essentielle. Que l’approche
franco-allemande et européenne est
pragmatique et une clé pour notre succès à tous. CroissancePlus est garant
de cet esprit agile, entrepreneurial et
transdisciplinaire.
Compte twitter de J.E.D.I. : @euroJEDI
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vu ailleurs

La Suisse :

n 1 de l’innovation
o

Pour la septième fois consécutive, l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
(OMPI) classe la Suisse comme le pays le plus innovant au monde.
L’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) compte pour beaucoup dans ce
classement. Rencontre avec Michaël Thémans, délégué du vice-président pour l’innovation.

L

a Suisse conserve la première marche
du podium pour sa production d’innovation et est également saluée pour
les conditions de soutien à l’entrepreneuriat. Ce qui vaut pour la Suisse en
général vaut pour l’EPFL en particulier.
Car l’une des particularités de cette
école fédérale – outre le fait qu’elle ne soit pas cantonale comme les autres universités suisses – est
d’avoir inscrit dans son ADN l’innovation ainsi que
le soutien à l’entrepreneuriat comme le soutien aux
relations industrielles.
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Une silicon valley pour l’arc lémanique
Depuis vingt-cinq ans, et l’école a été pionnière en
Europe en la matière, l’EPFL est dans une logique de
promotion de création de start-up et de promotion
de relations industrielles. Rares sont les campus qui
créent des espaces dédiés aux start-up – un véritable
parc scientifique est installé au sein de l’université – et

qui proposent des cours sur l’entrepreneuriat dès les
premières années de formation des étudiants. En effet,
la sensibilisation à l’esprit entrepreneurial comme
chemin de carrière possible est une première étape.
La seconde consiste à mettre en place un véritable
écosystème de soutien, de mentorat et de coaching.
Les étudiants en bachelor et en master peuvent prétendre à des bourses d’un montant de près de 10 000 euros pour porter leur propre projet entrepreneurial,
car l’école dispose aussi de deux incubateurs. Ce
programme, lancé fin 2017, porte déjà ses fruits
puisqu’une dizaine de projets sont en développement et
pourraient conduire à autant de créations de start-up.
L’entrepreneuriat sous toutes ses formes
La force de la nouvelle vice-présidence mise en place
est de vouloir développer toutes les formes d’entrepreneuriat, et pas seulement celle liée historiquement aux
laboratoires de recherche. Cela signifie deux choses :
que les étudiants n’ont pas à attendre d’être en thèse

vu ailleurs

pour développer leur projet entrepreneurial (ils peuvent
être formés dès le début de leur cursus universitaire)
et que la conception de l’« entrepreneuriat » dépasse
le modèle de la seule start-up high-tech : les start-up
sociales comme celles qui développent de l’innovation
en termes de processus ou de modèle d’affaires ont
toute leur place à l’EPFL.
Un écosystème très attirant pour
les grands groupes
De par son modèle académique, l’EPFL attire les
grands industriels et tisse dans le même temps de
fortes relations partenariales. Car l’objectif de l’école
polytechnique est de produire des interactions entre
les quatre communautés présentes sur le campus : ces
communautés représentent environ 11 000 étudiants,
120 start-up, 25 grands groupes et une multitude de
chercheurs. Les relations industrielles s’établissent
au-delà de la seule présence de l’Innovation Park :
l’EPFL collabore avec de nombreuses grandes entreprises en Europe et dans le monde sur des projets de recherche et développement. Cela conduit à
des accords-cadres avec la plupart des entreprises
du CAC 40 comme avec le géant américain Google.
Pour exemple, Intel a un centre R&D sur le campus
et PSA, une cellule d’innovation. En chiffres, c’est
250 contrats industriels par an, soit un contrat signé
chaque jour ouvré.

L’EPFL en chiffres
5 facultés, 2 collèges,
21 instituts, 357 laboratoires.
Plus de 10 000 étudiants

(bachelor, master, doctorants et post-formation)
de plus de 116 nationalités.

343 professeurs.
245 start-up créées

de 2000 à 2017 (en moyenne plus
d’une nouvelle start-up par mois).

140 annonces d’invention
en 2017.

95 brevets prioritaires
déposés en 2017.

244 contrats industriels
en 2017.

L’EPFL est classée 10e
au niveau européen
par le Times Higher Education quand

Polytechnique est 46e.

Deux questions à

Michaël Thémans

délégué du vice-président
pour l’innovation

● Comment expliquez-vous autant
d’innovation en Suisse ?

est tout aussi attractif que la fiscalité.

C’est l’écosystème dont nous bénéficions qui nous donne une force de
frappe pour innover. On a aussi la
chance que les pouvoirs politiques
suisses aient pris conscience de la
nécessité de promouvoir l’innovation.
À cet effet, les différents cantons
de Suisse romande et le canton de
Berne ont créé une structure pour la
promotion économique de la Suisse
à l’étranger. La Suisse n’est pas qu’un
pays de « sièges administratifs » !
Le potentiel de R&D et d’innovation

● Qu’est-ce qui vous rend
particulièrement fier de travailler
à l’EPFL ?

Le cosmopolitisme de l’école. L’EPFL
est la deuxième école la plus internationale du monde avec près de 120
nationalités représentées. Je suis moimême de ces étrangers-là, car d’origine belge. Un chiffre qui peut vous
intéresser : on attire les meilleurs étudiants un peu partout dans le monde,
et plus de 15 % de nos étudiants de
première année sont français !
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ça fait débat

« La France est de retour » :

va-t-elle prendre
de l’avance ?

En février 2017, CroissancePlus interpellait les candidats à la présidentielle avec « L’urgence
de la réforme ». Un an plus tard, les entrepreneurs de l’association publient un rapport intitulé
« Le sens des réformes » : une réflexion sur la modernisation de la France et un état des lieux
des six premiers mois de gouvernance d’Emmanuel Macron. Décryptage.

D

es réformes ont été faites. Certaines
réformes ont été faites de façon
très favorable pour les entreprises,
notamment par les ordonnances travail et les mesures fiscales du Projet
de loi de finances (PLF). Des réformes
sans précédent qui ne doivent pas
pour autant s’arrêter là, car le besoin de transformation
structurelle du pays est, lui aussi, sans précédent. Une
transformation sera favorable au développement des
entreprises comme aux équilibres sociaux.
Des réformes à accentuer davantage
Bien que les ordonnances travail apportent des changements positifs, deux axes de réforme n’ont malheureusement pas été abordés. Le premier est celui des
seuils : en effet, la concentration des changements à
partir de 50 collaborateurs est un élément de rigidité
et de contrainte majeure. Le second est relatif aux
mandats syndicaux, pour lesquels CroissancePlus
réclame la limitation à deux mandats et un temps de
travail minimal dans l’entreprise à hauteur de 50 %.
Concernant le PLF, la logique d’investissement doit
être poussée plus loin : l’épargne des Français doit
être orientée vers l’investissement des entreprises…
et non vers le financement de la dette publique.
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Des enjeux majeurs à traiter
Si les premières réformes ont permis de remettre la
France à niveau, il conviendrait désormais de prendre

de l’avance. À cette fin, CroissancePlus articule ses
propositions autour de cinq thématiques :
• la formation et l’apprentissage dirigés vers l’emploi ;
• un bon équilibre dans le partage de la valeur ;
• la croissance de l’entreprise en phase de transmission ;
• une Europe numérique dans le but de préserver la
souveraineté du pays ;
• un renouvellement des outils du financement des
entreprises.

ça fait débat

Les réformes sur le financement
et l’apprentissage vues par :

Guillaume Richard

Côme Morgain

dirigeant du groupe Oui Care et membre
du comité directeur de CroissancePlus

associé Sevenstones et membre du comité
directeur DE CroissancePlus

Parmi les 20 propositions formulées par le gouvernement, un grand nombre d’entre elles sont issues des
réflexions de CroissancePlus pour la modernisation de
la France. Il s’agit notamment de certaines mesures de
simplification comme l’assouplissement de la durée du
travail ou des prépa-apprentissages pour permettre à des
jeunes de disposer des prérequis nécessaires en termes
de savoirs de base et de savoir-être. Par contre, certaines
choses ne vont pas assez loin et nous interrogent. Que
penser de cette mesure qui lie la rémunération à l’âge et
non au diplôme suivi ? Ainsi, la rémunération minimale
d’un jeune de 25 ans qui suit un CAP d’employé familial polyvalent est la même que celle d’un master 2 en
école de commerce ! De même, on va devoir payer des
personnes au niveau du Smic alors qu’elles ne seront
dans l’entreprise qu’à deux tiers-temps. Parfois aussi
cher qu’un diplômé à temps plein… Notre demande est
forte : le salaire doit uniquement être fonction du diplôme
suivi et du temps passé dans l’entreprise.
Une autre proposition nous semble fondamentale et elle
n’a pas été reprise par le gouvernement : favoriser le
e-learning. Non seulement c’est moins cher, plus efficace
et plus ludique, mais le e-learning permettrait également
de désenclaver des formations et des apprentissages.
Il faut bien comprendre que notre combat n’est pas catégoriel et qu’il n’est pas mené dans l’intérêt des seules
entreprises. C’est un enjeu de modernité et d’efficacité !

Pour la commission financement, le constat est
depuis les élections présidentielles globalement
positif. Il s’agirait néanmoins d’aller encore un peu plus
vite et plus loin dans cette volonté de modernisation.
En matière d’accès au financement, la France reste
un pays de réglementations, de seuils, de plafonds,
de blocages. Pour créer un environnement favorable
à la croissance, nous souhaitons des règles simples
et efficaces qui privilégient le risque contre la rente.
L’objectif de la commission financement est de faire
bouger tout ça, c’est-à-dire de faire travailler ensemble
les acteurs du financement : les instances régulatrices,
les banques traditionnelles, les plateformes de financement, les entreprises et les particuliers. Nous pensons
que les plateformes sont un bon outil pour rediriger
l’épargne. Il faudrait que la réglementation s’adapte
maintenant plus vite que les technologies ! Le cadre
doit certes exister, mais il doit être suffisamment
souple et assez simple. Autre exemple pour le crédit
interentreprises : le lien économique inscrit dans la
loi doit disparaître.
En France, les gens veulent investir et savent investir,
alors cassons les plafonds et libérons les initiatives !
Le but n’est en aucun cas de contourner la réglementation, mais bien d’inventer un cadre réglementaire qui
permettrait à tous – chaque partie, avec ses contraintes
propres – d’agir.
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Les recettes du succès
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Le Groupe ATF :

sociÉTAL ET COMPÉTITIF
Avec plus de vingt ans d’expérience, le Groupe ATF, spécialisé dans la gestion du cycle de vie
des matériels informatiques et de téléphonie mobile professionnels, est devenu un acteur majeur
de l’économie sociale, solidaire et circulaire. Comment ? Notamment en favorisant l’employabilité,
la professionnalisation et l’inclusion sociale des travailleurs en situation de handicap. Rencontre
avec Sylvain Couthier, président du Groupe ATF et président-fondateur d’ATF Gaia.

L

e Groupe ATF est composé de cinq
sociétés dont les métiers s’organisent
essentiellement autour de quatre activités :
le réemploi de matériel informatique et
de téléphonie mobile professionnel
(rachat-vente-recyclage), le Règlement
général pour la protection des données
(RGPD) ayant pour vocation le traitement sécurisé des
données à caractère personnel, le e-commerce et les
prestations de services en informatique.

Les réglementations :
des leviers de développement
Des réglementations très strictes, et nombreuses, en-

tourent les activités du groupe. Loin d’être des
contraintes, ATF a su en faire un levier de business en
se positionnant comme partenaire RSE des entreprises
clientes. Avec la loi handicap (loi du 10 juillet 1987,
complétée le 11 février 2005), et en devenant client des
entreprises adaptées, les sociétés peuvent remplir l’obligation d’emploi à hauteur de 50 % et contribuer ainsi à
l’emploi et à l’inclusion des personnes en situation de
handicap. Dans le cadre du Grenelle 2 (rapport social
et environnemental), le Groupe ATF propose à ses clients
des actions concrètes et fournit les indicateurs environnementaux, sociaux et économiques correspondants.
Concernant la directive D3E relative à la fin de vie des
équipements électriques et électroniques, le …
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… Groupe ATF priorise le réemploi des équipements IT
et de téléphonie et assure le recyclage des D3E. Enfin,
le groupe contribue à la mise en conformité de ses
clients par rapport au Règlement européen sur la protection des données (RGPD).
ATF Gaia : l’individu au cœur des priorités de
l’entreprise
Parmi les activités du Groupe ATF, ATF Gaia a un statut
que nous pourrions qualifier d’« à part ». Pourquoi ?
Pour une double raison : son caractère d’entreprise
adaptée, mais aussi pour le cœur que Sylvain Couthier
met à en parler. Car, dit-il, « nous avons une mission
sociale importante en termes d’encadrement et en termes

3 questions à…
Sylvain Couthier
PRÉSIDENT DU GROUPE ATF ET PRÉSIDENT-FONDATEUR
D’ATF GAIA

de professionnalisation. Nous accompagnons les personnes atteintes d’un handicap dans leur parcours professionnel pour les faire monter en compétences. Le
but est bien de sécuriser leur parcours ». Nous l’aurons
compris aisément : ce ne sont pas que des mots. Et
Sylvain Couthier d’ajouter : « Ce n’est pas un modèle
d’insertion, mais un modèle d’inclusion. 100 % de ces
personnes sont en CDI. On crée de l’emploi direct et de
manière durable. Et à la question de savoir pourquoi je
m’y retrouve pleinement en tant qu’entrepreneur social,
la réponse semble aller de soi : car même si, ou quand
bien même, la priorité est posée sur l’inclusion de personnes fragilisées ou en situation de handicap, je n’en
reste pas moins entrepreneur en termes de croissance …

demeure. Presque intact même ! Je ne sais pas à quel
point le sport a influé sur mon parcours. Je peux dire
que mon parcours rejoint le collectif du sport que j’ai
pratiqué. J’ai transposé les valeurs du rugby au Groupe
ATF – l’esprit d’équipe, l’abnégation, le respect d’autrui
– en pratiquant avant tout un management de proximité.
Je m’attache véritablement à connaître chaque collaborateur de l’entreprise.
▲ Vous employez aujourd’hui 80 % de personnes
fragilisées. Peut-être que 80 % des personnes qui vous
sont extérieures se posent cette même question : qu’estce qui a dirigé ce choix – votre choix ?

C’est drôle… je n’avais jamais vu la chose ainsi, mais
effectivement cette interrogation est venue par ailleurs
assez récemment. Je m’explique. Je n’avais jamais fait le
lien entre ma vie et… comment pourrait-on dire… ma
fonction. Mon associé – décédé aujourd’hui – était dialysé
rénal. Mon papa était médecin, handicapé. Personnellement, je ne l’ai pas fait pour ça, pour eux, même s’il y
a effectivement une histoire derrière cette réalité. Mon
but a simplement été de donner du sens à mon action.
▲ La chose dont vous êtes le plus fier ?

▲ Si je vous dis, vous êtes à l’entreprise ce que Federer
est au tennis… qu’est-ce que cela évoque pour vous ?

La promesse d’un match extraordinaire (rires) ! Plus
sérieusement, vous savez donc que j’ai eu une carrière
de sportif ! C’est un peu loin… mais de ma carrière de
rugbyman de haut niveau (Racing Paris), l’esprit sportif
30

Elle rejoint ce dont nous étions en train de parler : pour
les grandes entreprises, l’obligation est d’employer 6 %
de personnes handicapées ; réellement, ces entreprises
en accueillent 3,2 %. Nous ? En tant qu’entreprise à part
entière, nous sommes à 80 %. Le pire est d’avoir à parler
« chiffres » quand on parle de vies ! Albert Jacquard le
disait si justement : on ne parle pas d’être handicapé, mais
d’être autrement capable. Chacun a son rôle, chacun a,
et peut, apporter sa pierre à l’édifice. Il est là, le collectif.

success story

31 tonnes
d’émissions de CO2
évitées,
soit 5 505 fois
le tour de la Terre
en avion

340 287
matériels
traités
293 millions
de litres d’eau
économisés,
soit 117 piscines
olympiques

229 411
matériels
et pièces détachées
vendus

CA

22,6 millions €

123
salariés
65 %
de réemploi

53 travailleurs
en situation
de handicap

124 996
matériels vendus

75
salariés

60 %
de réemploi

+ 33 %
de
croissance

257 041
matériels
traités sur
l’année

CA

11,3 millions €

33 463
pièces détachées
vendues
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… et de rentabilité. » La force de cette entreprise est
là, et elle est manifeste. Qui aurait pu imaginer autant
de richesses derrière le « recyclage » de matériel
informatique ?
ATF, une « success story » ?
Une bien faible expression…
Le créneau du « France is back » aurait pu être dit pour
le seul Groupe ATF. Notamment parce que Sylvain
Couthier a été le seul entrepreneur social à être invité
au Forum économique mondial à Davos cette année.
ATF Gaia est la première entreprise adaptée présente
en Suisse et Sylvain Couthier, le seul entrepreneur de
PME au World Economic Forum. Encore n’est-ce pas
tout. Les chiffres ou les récompenses parlent d’euxmêmes : ATF est la première entreprise en France en
termes d’effacement de données. Concrètement, la
société traite tous les data centers des grandes banques
et les disques durs des groupes du CAC 40. Poursuivons.
ATF est aussi la seule entreprise française qui a un
agrément Microsoft Authorized Refurbisher (MAR) pour
obtenir des licences Windows. Autrement dit, elle est
la seule à pouvoir réinstaller des systèmes d’exploitation

Windows sur des matériels reconditionnés. Poursuivons.
En 2015, Sylvain Couthier a été élu Entrepreneur social
de l’année par le Boston Consulting Group et la Fondation Schwab. En 2013, il a été élu Entrepreneur de l’année région Ile-de-France pour l’engagement sociétal par
EY et le magazine L’Express. En 2007, c’est le magazine
Le Nouvel Économiste qui l’a élu Entrepreneur de l’année Ile-de-France.

« Être au World Economic Forum,
c’est côtoyer les politiques
et les grands dirigeants mondiaux :
c’est aussi enrichissant
pour soi que pour le business. »
La preuve du succès par l’exemple
Quand Sylvain Couthier entre dans les détails de son
métier de « revendeur informatique », il ne détache
jamais le business de sa dimension sociale et humaine :
« Nous avons une relation si particulière avec les grands
donneurs d’ordre, qu’ils sont à la fois nos fournisseurs
et nos clients. On rachète leur matériel et en même
temps – de par la réglementation très stricte dans ce
métier – on les met en conformité avec les lois. L’avantage pour nos clients qui nous paient ? On leur permet
de gagner de l’argent dans la mesure où leur responsabilité sociétale est de notre fait ! C’est bien pour eux,
c’est bien pour nous ! Mais vous savez, au-delà de ces
choses-là, j’aimerais dire la chose suivante : être respectueux de l’environnement nous oblige à être innovants
et à réfléchir constamment à l’amélioration de nos process afin de diminuer l’impact de notre activité sur la
planète. Parallèlement, et côté conscience, quand on
sait que l’économie sociale et solidaire représente 10 %
du PIB en France et près de 12 % des emplois privés, je
suis simplement fier de contribuer au développement
de cette économie. » ■

Les cinq sociétés du Groupe ATF
ATF GAIA est une entreprise adaptée qui intervient dans le réemploi de matériel informatique et de téléphonie mobile
professionnel, le support utilisateur et d’autres services du numérique.
DIGITALEA assure la gestion et l’animation du site e-commerce Laptopservice.fr et de son accès premium.
BIS REPETITA réalise l’audit et le reconditionnement de matériel informatique professionnel racheté auprès des loueurs et des
constructeurs. La société est implantée en région Occitanie.
NUMERIK_EA est une association de trois entreprises : Groupe ATF, Ecedi et Simplon.co. Numerik_ea est une entreprise
adaptée spécialisée dans les métiers de la création Web (conseil, conception et production).
TRADE DISCOUNT est un site e-commerce français de vente d’ordinateurs d’occasion et reconditionnés.
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premier réseau français
des entrepreneurs de croissance

C

roissancePlus, créée en 1997,
réunit plus de 350 entreprises.
Notre mission est de faire
évoluer le cadre économique, social,
culturel et sociétal des entreprises
françaises, de porter l’esprit
d’entreprise et de faire entendre
la voix des entrepreneurs.
• CroissancePlus se mobilise
pour le partage des fruits de la
croissance dans l’entreprise :
pour nous en effet, il n’existe pas
de développement économique
durable sans développement social !
• Présidée par Jean-Baptiste
Danet, CroissancePlus agit
au quotidien comme force de
propositions et d’influence auprès
des pouvoirs publics et des leaders
d’opinion. Lieu de rencontres
et d’échanges, CroissancePlus
s’impose également dans le débat
public à travers l’organisation de
nombreux événements autour
de personnalités politiques et
économiques de premier plan.
• Association libre de toute attache
partisane, ne percevant ni ne
sollicitant aucune subvention
publique, CroissancePlus s’assure
une parfaite indépendance de
pensée et d’action. Ses ressources
proviennent uniquement des
cotisations de ses membres et des
contributions de ses partenaires.

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

CroissancePlus
en quelques chiffres

350

entreprises de Croissance
(TPE, PME, ETI)

13 milliards

de chiffre d’affaires cumulé

120 000
emplois

90

événements annuels

Suivez l’association sur
Twitter (@croissanceplus) et sur

Linkedin

www.croissanceplus.com

ils adhèrent

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

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

il nous a rejoints
employée qui nous distingue et nous
rend uniques dans notre secteur d’activité : l’Aniflo®, tout en maintenant
la qualité d’impression offset, permet
de réduire les temps de calage et de
baisser les coûts de production. C’est
une véritable révolution pour nos
clients imprimeurs. Mais notre spécificité tient aussi à autre chose…
Nos principaux concurrents sont
asiatiques et aujourd’hui, grâce à un
développement soutenu, nous vendons nos machines aux Chinois ! Un
joli pied de nez, non ?
▲ Pourquoi avez-vous adhéré à
CroissancePlus ?

Je voulais rejoindre une association
où je pourrais échanger sur les problématiques des dirigeants avec des
valeurs qui me correspondent. Je ne
voulais pas me retrouver dans un

Benoît Demol

PRÉSIDENT DE CODIMAG
www.codimag.com

▲ Pouvez-vous nous présenter
votre entreprise en quelques mots ?
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Codimag est une société familiale à
taille humaine (33 personnes, pour
un chiffre d’affaires de plus de 12 millions d’euros). Et comme dans toute
famille, nous fêtons nos anniversaires – cette année, celui de nos 40
ans ! La société fabrique des machines d’impression dans le domaine
des étiquettes. C’est la technologie

microcosme ennuyeux… Vous savez,
chez Codimag, nous avons toujours
eu un système d’intéressement pour
nos salariés ; ils peuvent même entrer au capital de l’entreprise. Chez
CroissancePlus, un des prérequis
est d’avoir un dispositif de partage
de la croissance. Alors, naturellement, j’adhère !
▲ En deux mots, comment générer
de la croissance aujourd’hui ?

À mon sens, la croissance tient à
trois choses : l’innovation, qui nous
permet de conquérir de nouveaux
clients, un développement dans des
zones géographiques où nous
n’étions pas historiquement présents, et des valeurs de respect
mutuel entre toutes les parties
prenantes : employés, clients, fournisseurs.

ils adhèrent

ils nous ont rejoints
tisseurs ! On est très actifs dans le
financement et l’accompagnement
d’entrepreneurs. Pour nous, CroissancePlus, ça résonne : nous souscrivons à son combat, celui de modifier
les cultures du monde de l’entreprise.
▲ En deux mots, comment générer
de la croissance aujourd’hui ?

Ascher Sabbah Chief Operating Officer (COO)
Sébastien Verdeaux Président de Letus Private Office & Board

member de Zadig & Voltaire
www.zadig-et-voltaire.com/eu/fr/

▲ Pouvez-vous nous présenter
votre entreprise en quelques mots ?

Zadig & Voltaire est une maison
de mode française, fondée en 1997
par Thierry Gillier, par ailleurs toujours actionnaire majoritaire de la
maison. L’objectif initial était de
mettre en place une nouvelle idée
du luxe, ce qui nous a permis de
construire un solide consensus parmi les clients partout dans le monde,
donnant ainsi vie à une véritable

communauté fidèle à la marque.
Notre nom est inspiré du roman
de Voltaire Zadig ou la Destinée.
Pourquoi ? Le personnage principal,
Zadig, a marqué l’esprit du créateur,
par sa modernité, son charisme et
son courage.
Zadig & Voltaire, c’est le « casualchic », un état d’esprit, une inclinaison musicale, la mode comme
déclaration. Le rock dans le sang
et l’art pour inspiration. Dans les
boutiques, les collections côtoient
des œuvres ; l’art et l’« easy luxury ».

A. S. : prioritairement, par l’internationalisation. Avec 350 points de
vente dans le monde, nous sommes
déjà très fiers de notre développement qui, demain, se poursuivra
sur le marché chinois. Il s’agit aussi
d’accentuer la part du digital et de
proposer des concepts de magasins
innovants comme celui rue Cambon
à Paris : un « Flagship » – avec une

▲ Pourquoi avez-vous adhéré à
CroissancePlus ?

Thierry Gillier, fondateur de Zadig & Voltaire

Ascher Sabbah : pour le partage de
valeurs, à savoir l’esprit d’entrepreneuriat, l’internationalisation – forte
chez Zadig & Voltaire – et la montée
de collaborateurs clés à l’actionnariat. Pour moi, l’esprit d’entrepreneuriat, c’est faire preuve d’agilité pour
mettre en place une vision. C’est ce
qu’a très bien su faire Thierry Gillier :
il a proposé une alternative entre le
mass market et le luxe, avec un ADN
de marque très fort.
Sébastien Verdeaux : c’est une
responsabilité citoyenne d’inves-

surface de vente supérieure à la
moyenne (800 m2), où se retrouvent
l’univers entier de la marque et des
œuvres d’art.
S. V. : la croissance, on peut l’avoir
à condition de prendre des risques,
d’inventer, d’être créatif. Je pense
surtout qu’il faut aimer innover… car
dans ce cas, on s’amuse beaucoup !
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ils adhèrent

il nous a rejoints

Dirk Van Leeuwen
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE WOONOZ
www.woonoz.com

▲ Pouvez-vous nous présenter
votre entreprise en quelques mots ?

Woonoz est une société qui commer-

cialise une technologie d’adaptive
learning : il s’agit d’un mode d’apprentissage qui combine intelligence
artificielle et sciences cognitives
afin de personnaliser l’enseignement. Le point fort de cette méthode
est de permettre d’apprendre plus
rapidement, mais surtout de mémoriser de manière durable ce qui a
été appris. On parle d’apprentissage
adaptatif dans la mesure où l’algorithme que nous avons développé
permet de faire répéter intelligemment à l’apprenant le contenu d’une
formation. Car que vaudraient une
qualité de contenu et la compréhension sans la mémorisation ? C’est
bien l’objectif final de cette méthode. L’une des solutions les plus
connues de la marque Woonoz est le
Projet Voltaire. Avec plus de 4 millions d’utilisateurs de tous âges,
2 500 établissements d’enseignement
et plus de 700 entreprises partenaires, le Projet Voltaire a été élu

Hugo Krauze

Parce que CroissancePlus est véritablement proche du monde de
l’entrepreneuriat et cherche à influencer positivement, et de façon
pertinente, les décideurs. Pour la
réflexion comme pour le business,
c’est d’une grande aide. Deuxième
raison : le siège de Woonoz est à
Lyon… et c’est important de rester
connecté au monde parisien !
▲ En deux mots, comment générer
de la croissance aujourd’hui ?

La croissance est une conjonction
de facteurs : la qualité de l’offre, la
simplicité de la solution, un produit
innovant, une vitesse d’exécution et
de la confiance.

Ghislain d’Alançon

Logiciel assistant
personnalisé

Fintech, marketing
généreux

Théo de Bentzmann

Renaud Lerooy

Anthony Jouannau

Immotech

1re plateforme de courtage

Cyril Benchimol

Alexandre &
Emmanuel Dahdi

CHEFING

Traiteur, repas d’entreprises,
restauration, foodtech

HEOH

HOMELAND

ACTRADIS

Sylvain Lamarche

Réseau web des
entreprises fiables

EASY TRANSAC
Fintech

Fintech, investissements
immobiliers

Olivia Le Poole

Jules Dubois

Thomas Favrel

Packaging

Aménagement d’espace
tertiaire, design d’espace,
retail

AT PRINT

Adrien Gazeau
BIO CULTURE
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▲ Pourquoi avez-vous adhéré à
CroissancePlus ?

Sébastien Bencherqui
BUBBLZ

Ils viennent aussi
de nous rejoindre

« meilleur service d’apprentissage
en ligne toutes disciplines confondues » par l’European Foundation
for E-Learning Projects.

Vente de paniers de
fruits et légumes bio sur
Internet

FACTORY AMENAGEMENT

Patrick Chanudet
GROUPE NÉNUPHAR
Conseil en innovation

IMMOVESTING

LES TOQUES CONCEPT
Gastronomie et Food
Service

Vincent Rivière
MAGMA GROUP
Événementiel

Quentin
Perraudeau
PERCKO

Bien-être

PLUS SIMPLE.FR

STONELEAF

Commercialisation de
produits destinés à la
construction et à la
décoration

LE NOUVEAU ROMAN D’Alain llense,
l’Auteur découvert par Philippe Delerm.

workshop

Tous exposés au risque

de gestion de crise !
Si n’importe quelle entreprise peut subir une crise,
savoir la gérer ne s’improvise pas : voici quelques
clés pour ne pas ajouter de la crise à la crise.

L

a crise… un moment critique où de gros enjeux
se jouent pour toute organisation qui y est
confrontée. Un moment précis, donc, mais trop
souvent assimilé à l’urgence, à l’incertitude,
à la pression. La crise est la réalisation d’un
risque qui a le plus souvent une dimension
opérationnelle et toujours une dimension réputationnelle. La crise est pratiquement inéluctable sur la durée
de vie d’une entreprise, car la multiplicité des risques, comme
la sensibilité de l’opinion et des médias, créent un contexte qui
lui est favorable. La question n’est donc pas de savoir si elle
se produira, mais d’être en capacité d’y faire face au mieux
au moment où elle arrivera. Comment ? En traitant comme
un risque spécifique la mauvaise gestion ou communication
de crise. Trois registres d’erreurs doivent être évités. Le
premier est de se croire à l’abri et de tomber en sidération

« La gestion dite “normale” d’une
entreprise est inadaptée aux
contraintes de la gestion de crise. »
lorsque les digues cèdent. Le deuxième est de ne pas s’être
préparé et de voir les modes de fonctionnement normaux
de l’entreprise pris de court par la situation exceptionnelle.
Le dernier est de rater sa communication, par exemple en
répondant de façon décalée par rapport à l’opinion du moment sur la situation.
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21 heures : c’est le temps moyen avant qu’une entreprise
communique suite à une crise.
40 % des entreprises n’ont pas de plan d’urgence pour réagir
aux bad buzz.
53 % des entreprises touchées par un bad buzz n’ont pas
retrouvé leur cours de bourse initial un an plus tard.

L’avis de l’expert,

Grégoire
Biasini

dirigeant de Palomar
❚ Quelles sont les démarches à suivre en cas de
crise ?
Pour ne pas ajouter à la crise par une mauvaise gestion ou communication de crise, il faut avoir mené trois
démarches. L’analyse des risques, dans toutes leurs
dimensions – pratiques mais aussi de réputation (des
attaques de groupes de pression sur des sujets de société, par exemple). Il faut également mettre en place
une organisation dédiée et des process adaptés : qui fait
quoi ? Comment je gère la pression des sollicitations ?
Comment j’assure la traçabilité des événements et des
décisions ? etc. Et enfin préparer des porte-parole au
sein de l’entreprise pour faire face aux spécificités de la
communication de crise, faite de pression et d’incertitude. Savoir communiquer efficacement est une chose
qui se travaille !

workshop

Flat tax : quelle nouveauté fiscale ?
Depuis le 1er janvier 2018, les revenus de capitaux mobiliers (dividendes, intérêts) et les plusvalues mobilières sont soumis au prélèvement forfaitaire unique – flat tax. Cette imposition
unique de 30 % est composée d’un prélèvement au titre de l’impôt sur les revenus de 12,8 %
et de prélèvements sociaux à hauteur de 17,2 %.

L

es contribuables qui y auront intérêt
pourront renoncer chaque année à
l’application de la flat tax et opter pour
l’imposition au barème de l’impôt sur le
revenu. Attention ! L’option est globale
pour l’ensemble des revenus financiers
encaissés et des plus-values financières
réalisées au cours d’une année. L’imposition à la flat tax
s’effectue sur la base d’un revenu brut, sans abattement.
Une exception est toutefois prévue pour les dirigeants de
PME qui cèdent l’intégralité de leurs titres à l’occasion de
leur départ à la retraite. La contribution exceptionnelle

« Les règles d’imposition des
revenus mobiliers et des plusvalues sur les valeurs mobilières
ont été complètement refondées. »

sur les hauts revenus ayant été maintenue, l’imposition
effective des revenus soumis à la flat tax peut atteindre
33 % ou 34 %. Pour les rachats de produits afférents aux
primes versées entre le 26/09/1997 et le 26/09/2017, le
régime fiscal qui s’appliquait est maintenu. Pour les
primes versées sur un contrat existant ou créé à partir
du 27/09/2017, c’est désormais la flat tax qui s’applique,
sauf au-delà de huit ans, où le taux de 7,5 % est maintenu
pour la seule quote-part de produits afférents aux primes
ne dépassant pas 150 000 euros par assuré.

Le « rabot de dette IFI » : de quoi s’agit-il ?
Les contribuables détenant des biens imposables excédant
5 M€ sont soumis à un plafond de déduction des dettes.
Si les dettes contractées en direct dépassent 60 %
de leur patrimoine brut, la quote-part de dettes supérieure
à ce seuil ne sera déductible qu’à hauteur de moitié (rabot
de 50 %)… sauf à démontrer que la dette n’a pas un objectif
principalement fiscal.

L’avis de l’expert,

Karine Lecocq

ingénieur patrimonial chez Lazard Frères Gestion
❚ IFI : qu’est-ce qui change ?
Depuis le 1er janvier 2018, l’ISF a été supprimé et remplacé par l’impôt sur la fortune
immobilière (IFI), applicable aux contribuables disposant au 1er janvier de l’année d’un
patrimoine immobilier d’une valeur nette supérieure à 1 300 000 €. Par rapport à
l’ISF, les modifications concernent le périmètre du patrimoine imposable, le passif
déductible, la répartition de la base imposable entre usufruitier et nu-propriétaire,
les réductions d’impôt et les obligations déclaratives. Les autres règles demeurent
inchangées. Sont ainsi maintenus : le barème d’imposition, le plafonnement de
l’impôt à 75 % des revenus, l’abattement de 30 % sur la valeur de la résidence
principale, l’exonération de l’immobilier professionnel, etc.
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Rémunération du dirigeant :
quelle stratégie adopter ?

Salarié ou indépendant ? Rémunération, dividendes ou plus-value ? Ces arbitrages font partie
des questions clés pour un chef d’entreprise, la maîtrise des prélèvements fiscaux ou sociaux
conditionnant la rentabilité finale d’une activité.

L

e premier choix à opérer en matière de
rémunération de l’entrepreneur concerne
le salaire net en poche, celui du président
d’une SAS pouvant être très différent de
celui du gérant majoritaire d’une SARL.
Ce dernier étant soumis au régime social
des indépendants, il supportera moins
de cotisations mais aura corrélativement une protection sociale inférieure. Deuxième choix : distribution
de dividendes vs rachat d’actions. Sous réserve de
l’abus de droit, la seconde option peut s’avérer plus
intéressante, notamment si le taux d’imposition dont
bénéficie le dirigeant sur ses plus-values, du fait de la

durée de détention des actions, est inférieur à celui
du prélèvement forfaitaire unique (30 %) auquel sont
soumis les dividendes. Une piste alternative pour
percevoir des liquidités dans des conditions fiscales
et sociales favorables est l’owner buy-out. Cela consiste
à céder le groupe à une holding, partiellement détenue
par l’entrepreneur et financée en partie par de la dette,
laquelle sera remboursée par les dividendes à recevoir.
L’OBO est généralement l’occasion de commencer à
transmettre le groupe aux enfants, mais aussi d’ouvrir
le capital à un actionnaire financier et aux cadres, ce
qui permettra à l’entreprise de se développer plus
rapidement.

3 questions à Jérémie Jeausserand
Avocat au Cabinet Jeausserand Audouard
❚ Existe-t-il une stratégie de rémunération optimale ?
Aucune, dans l’absolu. Tout va dépendre de la situation personnelle du dirigeant, de
ses besoins financiers, du stade de développement de son entreprise. Il ne faut pas
raisonner uniquement fiscalité, cela conduirait nécessairement à de mauvaises décisions.

❚ Que préconisez-vous à vos clients ?
De prendre le temps de l’analyse, d’échanger avec leurs pairs et de réaliser des
simulations chiffrées de net en poche mais aussi de couverture sociale et de retraite.
Le pragmatisme doit prévaloir.

❚ Pourquoi s’adjoindre les services d’un avocat ?
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L’expert-comptable est le premier conseil du dirigeant sur ces sujets en préparant des
simulations chiffrées. Mais le dirigeant doit également prendre en compte le niveau
de risque associé à chaque option. L’avocat est là pour aider à apprécier correctement
et à réduire le risque de la structure envisagée, et bien évidemment à la mettre en
œuvre de façon pertinente.

trajectoires digitales

Passez
à
la
digitalisation
de votre point de vente !
Vous souhaitez mettre en place un marketing utile pour développer votre site de e-commerce ?
Avez-vous envisagé de vous appuyer sur des solutions digitales pour designer des parcours
d’expériences clients ? Explications.
Mettre en place
la solution
digitale utile,
c’est se poser
3 questions :
❚ Est-ce utile pour
le client ? pour les
collaborateurs
de l’entreprise ?
pour l’entreprise
elle-même ?
❚ Est-ce utilisable ?
Facile ? Accessible ?
Pour le client,
le collaborateur,
l’entreprise ?
❚ Est-ce utilisé ?
Ceci implique
de définir un retour
sur investissement.

#1

#5
Chiffres clés
du e-commerce
❚ 182 000 sites de
e-commerce en France, soit
16 % de croissance par an.
❚ 25 000 nouveaux sites de
e-commerce chaque année.
❚ 87 millions d’euros
de chiffre d’affaires pour le
e-commerce en 2017, sachant
que le chiffre d’affaires du
commerce n’augmente pas.

Pierre Villeneuve
Chief explorer officer HxLab

#2
Une démarche
très pragmatique
❚ Design des personas.
❚ Mapping des parcours
clients.
❚ Identification des points
irritants.
❚ Mise en place de solutions
concrètes.

#3

Les secteurs
concernés
❚ Les entreprises BtoB
qui veulent comprendre le
comportement client final.
Les secteurs concernés
sont très larges. Il peut
s’agir de :
❚ l’hôtellerie ;
❚ la pharmacie ;
❚ l’automobile ;
❚ les magasins de textile ;
❚ etc.

#4
Qu’est-ce qu’un
parcours client ?
❚ Pour un produit ou service
donné, il désigne
le chemin suivi et les actions
entreprises par le client entre
le moment où il constate son
besoin et celui où il passe
à l’achat.
❚ Pour une entreprise, il s’agit
du parcours type que suit
un client dans sa relation et
ses interactions avec elle.
❚ Un parcours client propose
une réponse à un besoin.
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valoriser et protéger par

L’innovation de rupture
n’est pas que technologique !
Si la révolution numérique est portée par une accélération sans
précédent des innovations technologiques, la vraie rupture,
et la plus difficile à réaliser, réside dans la capacité des entreprises
à changer rapidement de culture. Retour d’expérience de Cyrus,
membre de CroissancePlus et conseil en gestion de fortune.

L

e groupe Cyrus, créé
en 1989, s’est installé
en septembre dernier
dans un nouvel espace
à Paris, sur un seul niveau de 2 000 m2. Un
changement radical
par rapport aux bureaux haussmanniens, traditionnels et cossus, précédemment basés en face du musée
Jacquemart André. Ce nouveau siège
social, situé dans le quartier Opéra,
sous le ciel de Paris au dernier étage
des Galeries Lafayette, est un acte
fort qui s’inscrit dans le cadre de la
transformation digitale.
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3 objectifs de rupture
Créer une expérience client nouvelle, plus « émotionnelle », en créant

un lien plus fort et plus personnel
avec nos clients.
Attirer des talents grâce à une organisation des espaces de collaboration agiles et favorisant la transversalité entre les services. Les salariés
mesurent ainsi mieux l’utilité de leur
travail et n’en sont que plus épanouis.
Offrir un lieu contemporain et
convivial, ouvert sur l’extérieur
et partagé avec notre écosystème
(lieux de réception, de partage, de
séminaires…).
C’est le bocal qui fait
le poisson !
« Le challenge que nous avons
voulu relever est d’inventer un
nouvel espace de vie qui réponde
aux nouvelles attentes de nos clients

et des collaborateurs, imprégné de la
culture digitale et de la dynamique
des start-up. Nous avons osé casser
les codes dans un métier conservateur tout en respectant certaines
règles inhérentes à l’univers de la
gestion de fortune. »
Le changement d’adresse n’est pas
une simple opération de relookage,
mais une véritable rupture dans
l’organisation de la société et dans
la conception même de la relation
client.
Pour les collaborateurs, l’espace du
50 Haussmann a été imaginé comme
une maison, avec des espaces selon
l’usage (réunion, téléphone, sieste,
travail individuel ou partagé, restauration, sport…), avec 70 % des collaborateurs qui organisent leur journée

de manière flexible en utilisant les
lieux selon leur besoin. L’équipe de
direction a montré l’exemple en abandonnant le bureau individuel.
Cette rupture s’est accompagnée
de la mise en place d’outils digitaux
facilitant le travail au quotidien (domotique dans les bureaux, Fuze pour
le téléphone, Yammer pour l’intranet,
nouveau CRM, mobilité renforcée…)
et améliorant la réactivité avec les
clients qui doit aboutir à la création
d’une application fin 2018.
Oser la rapidité !
L’ensemble de ces transformations s’est opéré en moins d’un
an. C’est un choix d’aller vite, mais en
expliquant en amont et en identifiant
des ambassadeurs à tous les niveaux
de la hiérarchie.
Il a fallu oser brûler les étapes, avoir
confiance dans la capacité d’adaptation des collaborateurs, tout en
assurant un accompagnement des
équipes au quotidien. L’impulsion
de la direction générale est primordiale pour insuffler ces changements
et surtout les faire accepter par le
plus grand nombre ; tel a été le défi
de l’année 2017.
L’enjeu de ce nouvel espace de vie
est de fidéliser les collaborateurs
et d’attirer de nouveaux talents en
répondant à leurs attentes : viser
l’épanouissement et le bien-être,
créer un environnement technologique innovant, instaurer la reconnaissance et la responsabilisation
(avec le développement d’un esprit
« intrapreneurial »).
Le management s’adapte aussi avec
des méthodes plus souples, plus
agiles, plus transversales, associant tous les collaborateurs dans
des groupes de travail, des comités,
sans préjugés sur les compétences de
chacun, ce qui permet de découvrir
des talents cachés qui émergent au
fil des projets.
Cette dynamique facilite l’intégration

à gauche :
Meyer Azogui,
président
de Cyrus Conseil
Ci-contre :
Stéphan Chenderoff,
associé & directeur
de la communication
de Cyrus Conseil

« oser brûler les étapes
et Avoir confiance dans la capacité
d’adaptation des collaborateurs. »
et le partage, l’écoute et la bienveillance et renforce la culture de l’entreprise en faisant vivre ses valeurs. La
flexibilité a transformé les méthodes
de management : repenser les réunions hebdomadaires, le suivi des
collaborateurs, la mise en place de
tuteurs, la promotion de nouveaux
manageurs plus jeunes…
De l’expertise à l’émotion
Cyrus est reconnu pour son expertise, mais aujourd’hui le savoir-faire
n’est plus suffisant, les clients souhaitent vivre une expérience émo-

tionnelle unique avec leurs conseils.
Les lieux de réception se sont adaptés à chaque typologie de clients avec
des ambiances différentes : salon,
bar, club avec des fauteuils en cuir,
salles de réunion de 2 à 15 personnes… Le choix de l’emplacement
avec vue sur Paris participe à cette
émotion autant que l’atmosphère et la
décoration des espaces. Objectif : que
les clients passent un bon moment
chez Cyrus, en plus de bénéficier bien
évidemment du conseil patrimonial
le plus pertinent et le mieux adapté
à leur choix de vie.

à propos de Cyrus Conseil, bientôt 30 ans !
Créé en 1989, Cyrus Conseil est un acteur incontournable du
conseil en gestion privée, gestion de fortune et Family Office.
3,5 milliards d’actifs financiers – 175 collaborateurs – 13 implantations en France –
1 bureau à Tel-Aviv.
Activités : optimisation des opérations de haut de bilan, organisation de la stratégie
patrimoniale, conseil en investissement, protection de la famille, optimisation de la
transmission, gouvernance familiale, investissements financiers et immobiliers…
Contact : stephan.chenderoff@cyrusconseil.fr – 01 53 93 23 23
Twitter @CyrusConseil - LinkedIn Cyrus Conseil
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Collaborateur

et collaboratif
Et si l’économie collaborative mettait aussi son grain de sel dans le marché du travail ?
C’est la tendance qui se dessine en 2018 avec des initiatives digitales qui pourraient bien bousculer
les règles du recrutement. Coup d’œil sur ce changement.

L
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es bouleversements technologiques ont toujours été destructeurs de métiers et vecteurs
de nouvelles opportunités. La révolution
digitale en marche depuis une quinzaine
d’années n’échappe pas à la règle et s’engage à plus ou moins long terme dans un
changement profond en matière de travail et
accessoirement de recrutement. Bien que le CDI ait encore
une aura suprême et quelques belles années devant lui, les
notions de travail à temps choisi ou de multi-employeurs
ont vocation à se développer. Des notions qui – à l’instar
du transport – vont se réinventer par le prisme de solutions digitales dont certaines sont déjà très actives. « Tout
l’enjeu qui se dessine dans les prochaines années sera de
s’assurer que la plateformisation du travail ne rime pas
avec précarisation mais avec opportunité et bonheur au

travail », annonce Bastien Vialade, un des fondateurs de
l’application Staffman. Dédié au secteur de l’ingénierie, ce
nouveau concept de mise en relation créé en 2017 capitalise d’abord sur une carence : il manque 10 000 ingénieurs
chaque année en France. Ceux en poste n’étant pas staffés
à plein temps, ils pourraient répondre au besoin impérieux
de flexibilité des ESN (entreprise du secteur numérique) en
mettant leur « temps libre » à disposition. Staffman offre
ainsi un service qui pourrait bien inverser le paradigme
du recrutement. Selon Joël Alaux, l’autre cofondateur, « le
retournement hiérarchique va s’accentuer : ce sera moins
une entreprise qui va sélectionner ses ingénieurs, que des
ingénieurs qui vont rejoindre un projet ou une vision d’entreprise ». Une alternative au consulting onéreux qui pourrait
bien se répandre à d’autres secteurs professionnels dont les
spécificités métiers l’exigent (finance, banque…).

s’inspirer et s’aérer

3 questions à

Bastien Vialade
et Joël Alaux
CEO ET CTO, COFONDATEURS DE STAFFMAN

Prendre
le temps de…
faire un burn-out…

Et d’en rire, grâce au spectacle T-Rex au théâtre
de la Contrescarpe à Paris qui relate avec humour
et grincement le parcours d’Alexandre, cadre au
back-office d’une grande banque internationale
dont la promotion va s’avérer dévorante. Il va en
effet se faire avaler par ce nouveau poste comme
le ferait un T-Rex et goûter aux joies du burn-out.

faire le tour
du monde…
❚ Parlez-nous du staff sharing, l’innovation de Staffman.
Entre 5 % et 15 % des salariés en ESN (ex-SSII) sont structurellement sans activité facturée (entre deux missions, entre deux
projets, en retour de congés…). Ces entreprises gèrent leurs
disponibilités en interne (mobilité groupe).
Staffman permet d’étendre la gestion de ces disponibilités à
des entreprises externes. Toutes les entreprises ne sont pas
concurrentes. Staffman met en relation les entreprises qui
recherchent des compétences avec celles qui ont des disponibilités. Parce que l’ingénieur disponible est déjà en poste…

❚ Votre champ d’action est pour l’instant limité à
l’ingénierie et les ESN. Pourquoi ?
Issus de l’ingénierie, nous avons validé notre modèle en
2017 sur la région toulousaine. En 2018, nous le déployons
sur l’ensemble du territoire. Nous sommes déjà aujourd’hui
sollicités pour un développement international. La pénurie
de compétences et le besoin de flexibilité, d’autres secteurs
les subissent. Nous envisageons des déclinaisons sectorielles
de Staffman.

❚ Quels sont les enjeux de Staffman à court et moyen
termes ?
Dans un premier temps, l’objectif de Staffman est de devenir la
plateforme de référence du staffing dans le secteur du numérique en France. À moyen terme, l’internationalisation et la
diversification sectorielle prendront le relais de notre croissance.

Sans quitter Lyon, puisque c’est dans la capitale
des gones que se tient jusqu’en 2019 la plus grande
rétrospective dédiée à Hugo Pratt, le créateur du
héros voyageur Corto Maltese. En une cartographie
unique, le musée met en écho l’œuvre et la
géographie et traverse les continents qui ont nourri
l’imaginaire du dessinateur.

déguster
avec modération…
Et de profiter des futurs week-ends à rallonge
pour prendre l’une des routes du vin qui fait
la spécificité et la richesse de certains de nos
terroirs. Par exemple, et puisque la montagne
vous manque déjà, prenez la route des vins de
Savoie et sa vingtaine de cépages – dont trois
AOP – sur un territoire magique qui court du lac
Léman aux rives du Rhône.

sortir le chien…

Même si vous n’avez pas de chien, puisque la
bestiole est le héros du nouveau film décalé de
Wes Anderson, L’Ile aux chiens. Et comme l’ombre
d’Akira Kurosawa se balade en filigrane dans
cette œuvre singulière en stop motion, raison de
plus pour se mettre au dogsitting et apprécier la
poésie canine.
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wishlist de l’entrepreneur

prendre le temps

de shopper

5 IDÉES
pour une journée optimisée

Ile flottante

Et si vous mettiez un peu de magie dans votre
bureau ? C’est la promesse du Lyfe Pot Flyte qui
– en dehors d’être un bel objet – met vos plantes
sur orbite. Grâce à une astucieuse combinaison
magnétique entre son socle en bois et le pot, vous
verrez vos orchidées voler.

Faites de beaux rêves

Lyfe Pot Flyte – 249 €

Magic Print

Sortie des fours d’une start-up française, la Prynt Case est une imprimante
de poche dans laquelle il suffit d’insérer son smartphone pour imprimer ses
photos et documents immédiatement. Et puisque ça ne suffisait pas, vos
photos une fois imprimées peuvent être scannées et animées via une appli
qui rappelle les journaux
d’Harry Potter. Si l’application
est gratuite et téléchargeable
pour Android et IOS, il vous
en coûtera quand même
– en plus – le prix des films
Polaroïd.
Prynt Case – 169,99 €

Le bandeau Dreem pourrait être la solution
pour un sommeil réparé en profondeur.
Truffé d’une technologie créée d’après les
neurosciences, son design très minimaliste
empêche la gêne durant la nuit. Le bandeau
Dreem propose différentes techniques
qui augmentent de 30 % la vitesse
d’endormissement et utilise un procédé de
stimulations sonores qui améliore la qualité de
votre sommeil profond de 32 % en moyenne.
Et puisque la forme dépend en grande partie
du stade de sommeil pendant lequel vous
vous réveillez, la Smart Alarm de Dreem se
déclenche, dans 88 % des cas, pendant le stade
de sommeil optimal pour un réveil en forme et
sans effort.
Dreem – 499 €

Le cahier vraiment éco

Pour vos prises de notes,
vous êtes très « cahier » ?
Difficile de changer ses
habitudes, mais vous ne
seriez pas contre faire
baisser votre budget
papeterie ? Le Rocketbook
Wave est un cahier connecté
qui permet de numériser vos
notes et de tout effacer par
la suite pour une réutilisation
ad vitam aeternam. Il suffit
pour cela de le placer dans
un four à micro-ondes.
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Rocketbook Wave – 34,99 €

Des yeux dans le dos

Outre le mauvais sommeil, le mal de dos
est l’autre fléau quotidien qui concerne
tout particulièrement les travailleurs de
bureaux. Upright Technologies n’a pas
mis au point une solution miracle, mais
un appareil connecté qui agit comme
une alarme et corrige la position de
son utilisateur. Apposé sur sa colonne
vertébrale, l’appareil vibre dès que celui-ci
se voûte. Ainsi surveillée plus efficacement,
la posture s’améliore et le mal de dos a
tendance à se réduire dans des proportions importantes.
Upright – 89,99 €

