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Le numérique,  
grand absent de la campagne ?  
Le numérique sera-t-il le grand absent de la campagne pré-
sidentielle ? C’est à craindre, si l’on en juge par la teneur du 
débat, même sur les aspects les plus économiques. 
Pourtant, le débat économique est aujourd’hui sorti de l’or-
nière idéologique qui le réduisait il n’y a pas si longtemps à un 
affrontement stérile entre les tenants d’une politique de l’offre 
et ceux de la relance par la demande. En économie ouverte 
et mondialisée, un  consensus s’est établi, de la gauche à la 
droite de l’échiquier politique, sur la nécessité de soutenir l’ap-
pareil productif. Les PME ont même obtenu une place inédite 
dans le débat : elles figurent au centre des programmes. On 
a même parfois entendu le mot innovation…Les keynesiens 
d’hier sont devenus les schumpéteriens d’aujourd’hui. Tant 
mieux ! 
L’innovation n’est pas le supplément d’âme des économies 
industrialisées, elle demeure leur unique avantage compa-
ratif aujourd’hui… Nous n’avons, en effet, d’autre choix que 
d’innover, de nous spécialiser et de monter en gamme, afin de 
conserver notre rang dans la compétition mondiale. 
Le numérique est justement un savoir-faire français, reconnu de 
par le monde. Bien plus, comme l’écrivait récemment Patrick 
Bertrand, président de l’Afdel, « le numérique est un véritable 
remède à la crise, tant il est un inducteur de productivité, de 
compétitivité et de développement durable ».
Mais le hic est que nous exportons beaucoup mieux nos 
ingénieurs que nos produits numériques, et que la réussite en 
France se mesure davantage au multiplicateur de cession 
qu’aux marchés conquis au-delà de nos frontières…

L’élection présidentielle devrait donc être l’occasion d’ouvrir le 
débat sur la place du numérique dans la politique industrielle 
française. Mais Hadopi agit comme un écran de fumée sur 
les sujets du numérique, semblant résumer les enjeux de notre 
secteur à l’affrontement entre les ayants droit et les partisans 
d’un Internet sans contrôle ni contraintes. Là encore, on veut 
faire d’un vrai sujet économique une bataille idéologique ! 
Dommage, car les sujets numériques sont nombreux et cru-
ciaux, à la fois économiques et sociétaux : fiscalité des acteurs 
du numérique, Net neutralité, respect de la vie privée, éduca-
tion, construction de champions industriels français du numé-
rique et digitalisation de l’économie.
Considérer le numérique en ignorant son caractère transverse 
et structurant de notre économie et de notre société serait une 
erreur grave, tant il est avéré que les pays qui ont le plus investi 
dans le numérique au cours des années passées sont ceux 
qui ont connu le taux de croissance de leur PIB le plus élevé. 
Il semble qu’à ce jour nos candidats n’aient pas encore inté-
gré le numérique comme le thème central de tout programme 
économique pour la France. 

Loïc RivièRe, 
Directeur de la rédaction
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La révolution numérique impose 
des changements. Hadopi n’a rien fait 

gagner aux artistes.

@babgi Gilles babinet 30-12-11 13:14

préSiDent Du conSeil national Du numérique

Selon le DG de Bouygues Télécom, 

l’arrêt de Megaupload a entraîné une baisse 

de 12 % du tra
f ic Internet f ix

e.
l’eFFet m

eGauploaD

haDopi pour rieN ?

seCret bieN GarDé 

tuer plutôt que Copier

plaCe aux jeuNes !

les ayaNts Droit et le kolkhoze

En 10 ans, le “secret des affaires”

 est apparu dans 8 lois, 6 ordonnances, 
51 décrets et 233 arrêtés.

@reesmarc marc rees 16-01-12 19:43

réDacteur en cHeF pcinpact.com

@manhack jean-marc manhach 25-01-12 01:20

journaliSte

@ttaubert, tim taubert 20-01-12 15:20

inGénieur FireFox cHez mozilla

@fleurpellerin Fleur pellerin 19-01-12 08:07
reSponSable Du pôle Société et économie numérique 
DanS l’équipe De campaGne De FrançoiS HollanDe

Au revoir Orange, c’était sympa. 

Non, je déconne. C’était juste cher.

oraNGe amer@maitre_eolas maître eolas 17-01-12 11:13

aVocat au barreau De pariS

@jeromecolombain jérôme colombain 24-01-12
 10:19

journaliSte à France inFo

500 037 : Nicolas Sarkozy vient de franchir 

aujourd’hui le seuil du demi-million d’amis 

sur son compte Facebook...

plus De 500 000 amis

@franck_louvrier Franck louvrier 21-01-12 18:52

conSeiller réGional DeS payS De la loire, conSeiller communication 

De la préSiDence De la république FrançaiSe

Dans Libé ce matin, @fhollande : 

"je leur parlerai net". E
t non, ça ne cause 

pas de numérique.

Net mais pas très Net

@btabaka benoît tabaka 03-01-12 08:07

Secrétaire Général Du conSeil national Du numérique

biLLet d’hUMeUR

n’ayonS paS peur dU nUMéRiqUe ! 
en 2011, un groupe de chercheurs du mckinsey institute évaluait à 
600 dollars le coût d’un disque dur pour stocker toute la musique 
du monde. en 1980, il aurait fallu dépenser près d’un milliard de 
dollars (01net.entreprise, G. kallenborn) ! et voici venu le temps de 
big Data, d’atawad (any time, anywhere, any Device). la puissance 
de ces concepts, associée aux progrès technologiques constants, 
est proportionnelle à la diversité des services qu’ils peuvent rendre : 
plus de transparence, de sécurité, de confort, moins de déplace-
ments, moins de nuisances écologiques. mais cette puissance fait 
peur à nos compatriotes comme à nos décideurs politiques : les 
premiers sont seulement 22 % à accepter de confier leurs données 
personnelles à la collectivité (louis harris, 02-2012), les seconds font 
campagne ailleurs… 
il fallait deux heures et demie en 1700 pour produire un kilo de blé, 
sept minutes en 1968, une minute en 1975. tout le monde s’est mis 
d’accord pour accepter sans barguigner ce progrès-là. on a su 
adapter la réglementation, on a fait progresser les organisations et 
les moyens de contrôle, la politique a pris en charge le sujet : il était 
tentant de penser que pro-
duire du blé est bon pour la 
société, malgré les risques de 
surexploitation des ressources 
et les dangers pour l’homme. 
et le numérique, et ses solu-
tions pertinentes pour nombre 
de nos problèmes – performance des usages publics, démocra-
tie augmentée, réduction de la dépendance, accompagnement 
pédagogique… –, ne mérite-t-il pas que l’on s’attaque au point le 
plus évident qui en freine considérablement l’efficacité ? quand 
osera-t-on enfin assumer pour chacun un identifiant numérique 
qui, seul, permettra à l’administration électronique, à la e-santé, à 
la ville numérique, de devenir réellement efficaces ? oui, le risque 
numérique existe, oui, la libération des données individuelles doit 
être encadrée, mais l’existence de ces risques justifie-t-elle que 
nous soyons si peu audacieux face aux défis considérables qui sont 
en jeu ? bien des pays européens ne produisent pas autant de blé 
que la France, mais nombre d’entre eux nous ont devancés pour 
répondre à ces questions.   

pierre-marie Lehucher, 
Directeur général de Berger-Levrault

oser uN iDeNtiFiaNt 
Numérique pour ChaCuN

D
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lorem ipsumle GraND eNtretieN

bernard ChARLèS 

Dassault Systèmes, premier éditeur de logiciels en France, 
troisième en europe, bénéficie d’une très forte notoriété dans 
l’écosystème IT, mais demeure un illustre inconnu du grand 
public français. Pourquoi ? 

Dassault Systèmes est avant tout éditeur de logiciels d’entre-
prise, auprès de 150 000 d’entres elles dans quatre-vingt-huit 
pays. nous ne faisons que 10  % de notre chiffre d’affaires en 
France. nous fournissons des plate-formes de conception, 
design, production et de collaboration pour de multiples sec-
teurs, qui vont de l’aéronautique à la défense, en passant par 
l’automobile ou les systèmes énergétiques. nos clients nous 
connaissent donc via nos produits, notamment 
catia pour la conception virtuelle de produits, SolidWorks pour 
la conception mécanique en 3D, Delmia pour la production vir-
tuelle, exalead, depuis 2010, pour la recherche d’information 
dans des bases de données d’entreprise, ou encore netvibes, 
depuis février dernier, pour la veille marketing personnalisée 
en temps réel sur internet. ce que le grand public ignore, c’est 
que presque tous les produits qu’il consomme ont utilisé nos 

logiciels, de l’électroménager à l’ameublement et la décoration, 
en passant par l’éclairage, les vélos, voitures, avions, tous les 
produits électroniques, ou encore les textiles. par ailleurs, nous 
développons des projets à l’attention du grand public, comme 
notre projet Kheops ou ice Dream.

Vous avez présenté d’excellents résultats financiers pour l’an-
née 2011. Pourquoi semblez-vous peu souffrir des incidences 
des crises économiques, aujourd’hui comme en 2008 ?

effectivement, en 2008, nous n’avons pas licencié et avons 
même poursuivi notre investissement en r&D. la crise n’a fait 
que ralentir notre croissance. notre modèle économique, basé 
sur des licences, nous assure un chiffre d’affaires récurrent de 
plus de 60 %. Donc une grande stabilité. et nos clients sont très 
fidèles. nous en avons perdu un pourcentage infime en trente 
ans, en général à cause de consolidations d’entreprises. nous 
sommes en outre peu sensibles aux volumes de production 
des entreprises car notre marché concerne les portefeuilles 
de produits innovants, peu affectés. par ailleurs, depuis cinq 

DireCteur GéNéral De Dassault systèmes

Propos recueillis par Isabelle Bellin et Loïc Rivière

« LeS pLateS-formeS d’expérience  
en 3d annoncent La prochaine  
RévoLUtion nUMéRiqUe »

ans, nous avons diversifié les secteurs d’industries concernés 
par nos produits (onze secteurs aujourd’hui), et 23 % de notre 
chiffre d’affaires en 2011 provient de cette diversification au tra-
vers des industries du luxe, de l’habillement, de la santé, bien 
loin de nos secteurs traditionnels. De même, notre répartition 
géographique est équilibrée : 45 % en europe (étendue), 30 % 
en amérique, 25  % en asie. enfin, plus de la moitié de notre 
chiffre d’affaires provient de grosses pme, comme les équi-
pementiers. le nombre de postes de travail en cao chez nos 
clients varie de 5 à 25 000.

On a l’impression que vos consolidations sont prioritairement 
motivées par de nouvelles compétences issues de la r&D plu-
tôt que par une logique de croissance externe. est-ce le cas ?

Sur les dix dernières années, nous affichons une croissance 
moyenne annuelle de 16 %, pour 60 % fondée sur notre crois-
sance interne et 40  % sur notre croissance externe effective-
ment conduite par la planification technologique de nouveaux 
produits et de nouvelles solutions. 
Depuis 1996 et notre cotation en bourse, nous avons toujours 
fait beaucoup d’acquisitions (dix pour la seule année 2011), en 
général des entreprises de 50 à 100 personnes qui développent 
des technologies innovantes. nous ne communiquons pas néces-
sairement sur toutes. 
nous attendons de consolider les technologies en question. 
la transaction avec ibm, en 2009, est un cas particulier : nous 
avons repris la main sur la commercialisation de nos solutions 
plm auprès des grands comptes internationaux, déléguée à ibm 
depuis 1982. ce transfert de 700 commerciaux et 1 000 clients 
s’est fait en dix-huit mois, avec succès. quant à netvibes, nous 
avons communiqué sur cette acquisition pour affirmer notre 
orientation stratégique vers des services internet et des logiciels 
en ligne. 

Pouvez-vous nous préciser cette stratégie résolument tournée 
vers le Web, concrétisée par ce rachat de Netvibes, mais aussi 
par une prise de participation dans blueKiwi, spécialisée dans 
les réseaux sociaux d’entreprise, et le rachat d’exalead ?

effectivement, nous proposerons de plus en plus de services 
en ligne, notamment pour créer via un abonnement des plate-
formes collaboratives en quelques minutes, à partir d’un pc ou 
d’une tablette numérique. 
toutes ces technologies en cloud seront intégrées à notre nou-
velle plate-forme 3D experience. c’est le cas de catia pour 
faire du design industriel, de 3DVia, utilisé par exemple par 
le designer d’ameublement tom Dixon pour choisir en 3D des 
meubles et les insérer dans son salon à partir d’une photo, 
ou encore de n!Fuse, développé en juin dernier, qui permet 
aux utilisateurs de SolidWorks de s’abonner à un service pour 
stocker, partager leurs données et collaborer en ligne. idem 
avec exalead, utilisé par exemple par le site yakaz pour trouver 
une voiture d’occasion ou un appartement, les pagesjaunes, 
Voyages-SncF, ou encore le portail data.gouv ouvert récem-
ment par l’état. nous misons aussi beaucoup sur les réseaux 
sociaux d’innovation.

comment voyez-vous Dassault Systèmes dans dix ans ? 

nous en avons une vision très précise. Dans dix ans, nous 
avons l’ambition que la marque Dassault Systèmes soit asso-
ciée aux « plate-formes d’expérience en 3D », au même titre 
que Google ou yahoo font penser aujourd’hui à des moteurs 
de recherche, ou encore Facebook ou linkedin, à des réseaux 
sociaux. même si la dénomination est encore inconnue du 
grand public, comme l’étaient les moteurs de recherche ou les 
réseaux sociaux il y a seulement quelques années. ces plate-
formes annoncent la prochaine révolution numérique, celle de 
la virtualisation en 3D des scènes de la vie de tous les jours. 
pour quoi faire  ? Voir un produit sur son écran comme si on 
le prenait en main, visiter un appartement, l’aménager, com-
prendre le déroulement d’une intervention chirurgicale, essayer 
virtuellement un vêtement. certains de nos clients testent déjà 
l’impact de produits de grande consommation en étudiant le 
comportement des consommateurs dans les foyers face à des 
produits virtuels. Des marques de grande distribution comme 
carrefour aménagent leurs linéaires avec ces outils.

Nos start-up oNt uN FormiDable  
poteNtiel teChNoloGique mais elles 
pèCheNt sur le marketiNG

D
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le GraND eNtretieN

Le gouvernement a lancé un appel à projets de cloud souve-
rain, baptisé Andromède avec, à la clé, un financement de 
135 millions d’euros via le grand emprunt. Pourquoi avoir cla-
qué la porte à l’alliance avec Orange et Thalès, pour soutenir 
aujourd’hui une offre avec SFr ?

je rappelle d’abord que cette première alliance avait été créée 
sous notre impulsion. nous avons porté ce projet et cette idée de 
« centrale numérique de confiance » pendant deux ans et demi. 
ce projet n’est pas un projet informatique. nous soutenons sur-
tout les usages que cette infrastructure permettra. notre but 
est de rassembler un écosystème aussi vaste que possible pour 
inventer de nouveaux usages, maîtriser la mémoire des données 
des entreprises et des particuliers, la sécurité et la fiabilité des 
systèmes informatiques. il n’y a aucun doute sur le fait que cette 
maîtrise de notre patrimoine numérique doit se faire sur le sol 
français, au moins européen. 
mais les coûts opérationnels (services de cloud, coût de commu-
nication, hébergement de salle blanche) proposés par orange 
étaient beaucoup trop élevés par rapport à la concurrence, 2 
à 2,5 fois plus que ceux de nos propres clouds, qui réunissent 
150 000 utilisateurs. l’état nous a demandé de monter un autre 
projet, ce que nous avons fait en moins d’une semaine avec SFr, 
en maintenant notre investissement à hauteur de 70  millions 
d’euros. ce cloud peut être lancé en quelques semaines. nous 
avons néanmoins un préalable  : que l’état ne choisisse qu’un 
seul projet, une seule infrastructure, pour ne pas diluer les 
efforts et pouvoir ensuite créer des alliances en europe.

Que pensez-vous du débat actuel sur l’accès aux contenus du 
Web ?

l’intérêt du Web est sa formidable structure ouverte, qui permet 
d’imaginer, de créer des services de nouvelle génération. il faut 

être prudent dans ce domaine sur les lois, souvent obsolètes en 
quelques mois. il faut plutôt miser sur la qualité des services, 
comme apple l’a fait pour l’achat et l’échange de musique, sur 
l’innovation et sur de vraies valeurs, comme la sécurité des paie-
ments, la confiance. 
Si ces problématiques sont bien posées en matière de propriété 
intellectuelle, avec des conventions entre pays et entre opéra-
teurs de services, le consommateur adhérera.

Quel est votre point de vue sur le coût du travail en France, un 
des sujets du débat de l’élection présidentielle ?

le crédit d’impôt recherche en France est une initiative stra-
tégique et capitale. elle est efficace et doit être reconduite. 
même pour des grandes entreprises comme la nôtre, dont 50 % 
des effectifs r&D sont situés en France, c’est indispensable. 
Sans cela, la question de la localisation de nos futurs centres 
de r&D pourrait se poser. Selon moi, le problème vient surtout 
de la complexité du droit du travail français, en particulier pour 
les entreprises de plus de 50 salariés, du manque de fluidité de 
l’emploi en France, de l’insuffisance de la formation qui n’offre 
pas tous les niveaux de compétence.

Qu’est-ce qui fait défaut en France au développement de 
l’industrie IT et en quoi les pouvoirs publics peuvent-ils aider ?

beaucoup d’initiatives liées au financement existent, doivent 
être encouragées et simplifiées comme oseo, les pôles de com-
pétitivité ou les initiatives régionales. au-delà, le plus impor-
tant, c’est l’animation, comme le fait l’afdel  : partager bonnes 
pratiques, idées, coaching, favoriser l’échange d’expériences 
entre secteurs économiques et faire confiance aux pme. 
le Small business act ne fonctionne pas en europe.

le CréDit  
D’impôt reCherChe  
eN FraNCe  
est uNe iNitiative 
stratéGique et 
Capitale

D
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pour le ClouD souveraiN, Nous avoNs uN préalable : 
que l’état Ne Choisisse qu’uN seul projet ! 

Nos pépites nationales du logiciel passent régulièrement sous 
bannière étrangère. Les grands acteurs industriels français ne 
devraient-ils pas davantage s’intéresser au logiciel ? 

on peut difficilement lutter contre cela. la difficulté pour ces 
start-up apparaît au-delà d’un chiffre d’affaires de quelques 
dizaines de millions d’euros. il faudrait alors les aider à grandir, 
à se développer, notamment en se consolidant, en renforçant 
leur portefeuille d’actionnaires pour passer à un autre stade de 
croissance. c’est avant tout un problème de culture, de poli-
tique d’entreprise et de réflexion à moyen et long terme. 

Pour expliquer ces cessions successives, on évoque également 
la « sociologie » de l’entrepreneur IT français qui serait davan-
tage motivé par la retraite à 40 ans… que par une réussite 
industrielle de dimension mondiale. Qu’en pensez-vous ? N’a-
t-on pas l’esprit de conquête en France ?

nos start-up ont un formidable potentiel technologique. mais 
elles pèchent sur le marketing. le problème est d’ailleurs le 
même à l’échelle des plus grandes entreprises  : ce sont de 

merveilleuses directions techniques et de r&D qui ont juste 
oublié de mener une politique de marketing, de communica-
tion, de vente. il faut développer ces connaissances et ces com-
pétences. c’est aussi le rôle du conseil d’administration. aux 
états-unis, les membres des conseils d’administration assurent 
bien mieux cette complémentarité d’approche tant technique 
que marketing. pour les start-up, elles font un véritable coa-
ching, très actif.

en tant que numéro un, Dassault Systèmes a un rôle à jouer et 
une responsabilité vis-à-vis de l’écosystème IT français. est-ce 
notamment le sens de la création de l’Afdel, dont vous êtes 
cofondateur ?

je suis extrêmement fier de la création de l’afdel. c’est une 
belle organisation, qui a la volonté de faire progresser l’écosys-
tème. nous veillerons à prendre encore plus d’initiatives pour 
partager les savoirs, les savoir-faire, et s’entraider. la centrale 
numérique devrait nous permettre de progresser dans cette 
voie.

bio expreSS 
BernArd ChArLès 

Diplômé de l’école normale supérieure de cachan, il est directeur général de Dassault Systèmes depuis septembre 1995. 
Dans l’entreprise depuis 1983, il l’a faite évoluer selon trois axes stratégiques : le développement de l’architecture catia V5 et le lancement 
de la plate-forme collaborative en ligne V6 ; l’élaboration du portefeuille plm (gestion du cycle de vie des produits) avec Delmia, Simulia, enovia ; 
un plus vaste accès à la 3D, avec l’acquisition de SolidWorks et l’introduction de la marque et de l’offre 3DVia.

23 % 
du chiffre d’affaires de Dassault systèmes en 2011 
provient des industries du luxe, de l’habillement,
de la santé, bien loin des secteurs traditionnels 
de l’éditeur. 



12 les Cahiers Du Numérique  / / /  Numéro 2 // /  mars 2012 13

les nouveautés présentées par les 3 000 exposants de l’édi-
tion 2012 du consumer electronic Show (ceS), qui s’est tenue 

mi-janvier à las Vegas, commencent à donner corps à l’idée 
d’une informatique individuelle universelle. à de rares excep-
tions près condamnées à l’obsolescence, tous les appareils 
électroniques présentés avaient en commun un net penchant à 
l’interconnexion avec leurs congénères.
adeptes fervents des acronymes, les américains résument la 
nouvelle donne en lançant le terme atawad pour anytime, 
anywhere, any device (n’importe quand, n’importe où, avec 
n’importe quel terminal). ce raccourci efficace décrit l’espace 
informatique qui gravite autour de chaque individu et auquel il 
accède, quel que soit l’appareil à portée de main  : ordinateur, 
téléphone, tablette, console de jeu, téléviseur, autoradio, etc. 
ce qui importe, c’est la capacité de chacun d’entre eux à parta-
ger en permanence toutes les informations qui font l’existence 
numérique de leur utilisateur.
pour y parvenir, les appareils présentés au ceS 2012 intègrent 
trois ingrédients qui commencent enfin à s’imbriquer, et plus 
seulement à converger comme par le passé  : l’intelligence, la 
mobilité et le partage. longtemps l’apanage des ordinateurs, 
premières machines douées d’« intelligence », le couple proces-
seur-système d’exploitation est en passe d’investir tous les équi-
pements électroniques. on doit cette prolifération à des puces 
dont les gains de puissance n’ont d’équivalent que leurs progrès 
en miniaturisation et en sobriété énergétique.

Le Pc AuSSI Se réINVeNTe
associées à des écrans plats qui gagnent inexorablement en 
définition tout en voyant leurs prix chuter, ces puces donnent 
naissance à des appareils toujours plus compacts et plus auto-
nomes, deux gages de mobilité. les tablettes et les téléphones, 
de plus en plus «  smarts  », sont ainsi les héritiers naturels de 
l’ordinateur individuel. De son côté, celui-ci continue de se réin-
venter. 2012 sera ainsi l’année des ultrabooks, un condensé de 
technologies dans 1,5 cm d’épaisseur – et sans les concessions 
des netbooks –, grâce à une nouvelle génération de processeurs 
un tiers plus rapides et 50 % moins gourmands. avec plus de cin-
quante modèles présentés, la déferlante annoncée devrait être 
accompagnée d’une saine guerre des prix.
en toile de fond de ces évolutions des équipements personnels 
se dessine l’omniprésence des réseaux. qu’ils soient locaux ou 
non, avec ou sans fil, ils partagent tous l’adressage ip d’internet. 
cette compatibilité physique, doublée de débits désormais suf-
fisants pour supporter jusqu’au streaming multimédia, crée les 
conditions nécessaires à l’apparition du cloud.

lorem ipsumquarter baCk
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bienvenue à AtAwAd
« Anytime, Anywhere, Any device », soit 
Atawad, le nouvel acronyme qui fait rêver l’IT. 
La dernière grand-messe de l’électronique 
dessine la nouvelle frontière de l’industrie : 
une multitude d’appareils connectés à travers 
lesquels l’utilisateur pourra partager 
son existence numérique. Le tout au sein 
d’une expérience cohérente.
par Guillaume Barrières

CoNsumer eleCtroNiC show 

Dans les allées du ceS, où partout s’affichait ce mot magique, 
les plus moqueurs se demandaient s’il ne fallait pas rebaptiser 
cet immense salon professionnel de 173 000 m2 cloud electronic 
Show. au-delà de la boutade, réaction à un usage parfois abusif 
du terme, cette référence à l’informatique en nuage traduit le rôle 
central que les réseaux sont appelés à jouer dans la vie numé-
rique quotidienne. ce n’est plus seulement par eux que transite 
l’information, c’est en leur sein qu’elle est de plus en plus stockée 
et traitée. 

INcONTOurNABLe STrATégIe muLTI-écrAN
pour les industriels de l’électronique grand public, ceux de l’in-
formatique en tête, l’enjeu est de mettre une place une stratégie 
multi-écran, afin de s’assurer qu’ils pourront être présents auprès 
de leurs clients dans le plus d’équipements possible. les analystes 
parlent de produits cross over pour décrire ces appareils toujours 
plus portables, hybrides et multi-usages. pour les utilisateurs, l’as-
pect essentiel réside dans une interface permettant de passer d’un 
appareil à un autre tout en préservant une expérience cohérente.

De ce côté, bien du chemin reste à parcourir, même si les écrans 
tactiles des tablettes indiquent la direction prise par l’industrie. 
apple a, pour l’instant, fait le choix de maintenir une césure entre 
sa ligne de produits macintosh sous macoS et ses iproducts (ipod, 
iphone et ipad) sous ioS. Google peine à insuffler une cohérence 
entre les nombreuses itérations d’android. quant à microsoft, 
rendez-vous est pris avec Windows  8 qui proposera une plate-
forme unique du pc au téléphone, en passant par les tablettes, et 
qui englobera les architectures processeurs intel et arm.

Steve ballmer, le pDG de microsoft. 
chez l’éditeur, c’est Windows 8 
qui proposera une plateforme 
unique du pc au téléphone, 
en passant par les tablettes.

2012 sera l’année des ultrabooks, 

un condensé de technologies 

dans 1,5 cm d’épaisseur. 

et sans les concessions qu’avaient dû 

consentir les netbooks.
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Beaucoup d’acteurs sur le Web vivent de leurs revenus 

publicitaires. À plus de 95 % pour Google et à plus de 85 % 

pour Facebook. Rien d’étonnant donc à ce qu’ils s’appliquent 

à adapter les règles de confidentialité qu’ils imposent aux 

internautes, afin d’optimiser le ciblage des campagnes qu’ils 

accueillent. Le 1er mars, de nouvelles pratiques sont entrées 

en vigueur chez Google et s’étendent à l’ensemble de ses 

187 produits et services. Désormais, toutes les informations 

collectées sont centralisées. Y compris le numéro d’appel 

du smartphone qu’on utilise pour interroger son moteur de 

recherche. La société a refusé de se plier à la demande de 

suspension de ce changement de politique, demande émanant 

du Groupe 29 (qui fédère les autorités chargées de la protection 

des données personnelles dans vingt-sept pays européens). À 

la suite de ce refus, la Cnil a pris, au nom de ses homologues 

en Europe, la direction d’une enquête sur ces nouvelles règles 

de confidentialité et a fait savoir qu’une première analyse 

montre que celles-ci ne respectent pas la législation européenne. 

Cette passe d’armes intervient au moment où la Commission 

européenne propose de réformer la législation sur la protection 

des données et d’adopter un ensemble unique de règles valable 

dans toute l’Union.

/  French cloud : deux projets  
en compétition

Officialisé dans la précipitation fin 2011, 

Andromède, le projet de cloud souverain 

franco-français, a perdu l’une des 

trois sociétés du consortium qui devait 

bénéficier de 135 millions d’euros d’apport 

de l’État, soit près de la moitié du budget 

initial. Laissant entendre qu’Orange 

voulait développer sa propre clientèle en 

affaiblissant la compétitivité d’Andromède, 

Dassault Systèmes a claqué la porte. 

Pendant qu’Orange et Thalès poursuivent 

leur route, l’éditeur monte un projet 

concurrent associé avec SFR (lire aussi pages 8 

à 12). Au ministère de l’Industrie, on laissait 

entendre que le « Fonds national pour la 

société numérique peut tout à fait apporter 

son appui à plusieurs projets ».

/  Dassault Systèmes : consolidateur 
du logiciel hexagonal

Né en 2005 avec les pionniers du Web 
2.0, NetVibes rejoint le giron de Dassaut 
Systèmes (DS) pour un montant estimé 
à 20 millions d’euros. La technologie 
française de ce portail d’agrégation 
d’informations et de veille vient renforcer 
celle du moteur Exalead, acheté par DS 
en 2010, dans la composante recherche 
sémantique de la plateforme 3D Expérience 
de l’éditeur. Après la prise de participation 
dans l’éditeur de réseaux sociaux 
d’entreprise blueKiwi en 2009 (couplée 
à un accord industriel) et l’acquisition 
du moteur de recherche Exalead, c’est la 
troisième opération majeure de Dassault 
Systèmes dans l’écosystème du logiciel 
français. L’éditeur a clos son exercice 2011 
sur un chiffre d’affaires en hausse de 14 %, 
à 1,78 milliard d’euros, et un résultat net en 
progression de 31 %, à 289 millions d’euros.

/  Yahoo sans Jerry Yang  
se cherche un avenir

Yahoo continue de changer de têtes. 

Débutée à l’automne dernier, la valse 

des dirigeants du portail qui fut le site 

Web le plus fréquenté au milieu des 

années 2000 a pris un rythme endiablé. 

Trois administrateurs et Jerry Yang, qui 

cofonda Yahoo en 1995 et s’était opposé 

à une fusion avec Microsoft, viennent 

d’être remerciés. Leur départ laisse les 

mains libres à Scott Thompson, nommé 

directeur général en début d’année. En 

quête d’éventuels partenaires, cet ancien 

président du service de paiement PayPal 

s’attelle à définir des axes stratégiques 

porteurs. Ce qu’aucun de ses prédécesseurs 

n’était parvenu à faire.

/  Trimestriels : la crise, 
mais quelle crise ?

Au regard des derniers résultats trimestriels 

affichés par les géants de l’industrie, 

le secteur résiste plutôt bien dans son 

ensemble. Avec Apple comme locomotive. 

Cette société affiche un chiffre d’affaires 

en hausse de 73 %, avec un résultat net qui 

progresse de 118 %. Son poids est devenu 

tel que, grâce à elle, le secteur dans son 

ensemble enregistre une progression de 21 % 

de ses bénéfices. Sans Apple, la progression 

n’est plus que de 5 %. À la peine, les 

constructeurs traditionnels comme HP et 

Dell voient leurs bénéfices diminuer. Plus 

diversifié, IBM augmente les siens de 4 %. 

Si le chiffre d’affaires d’Oracle a déçu, son 

résultat net progresse pourtant de 17 %, 

alors que celui de Microsoft a augmenté 

de 5 %. Exception faite de Cisco, dont les 

bénéfices chutent d’un tiers, les autres 

leaders continuent d’engranger les profits 

(Intel + 6,5 %, SAP + 16 %, EMC + 33 %, Red 

Hat + 46 % et VMware + 67 %).

/  Puces pour smartphones :  
des positions acquises…  
pour longtemps ?

Le chinois Lenovo et Motorola Mobility, 

désormais filiale de Google, ont annoncé 

leur projet d’utiliser des puces Intel dans 

de prochains smartphones. S’ils voient 

le jour, ce seront les premiers modèles 

à venir concurrencer le quasi-monopole 

d’ARM dans le secteur. Selon Intel,  

ces nouveaux processeurs, pour l’instant 

connus sous le nom de code Medfield, 

seraient enfin aussi sobres que ceux 

d’ARM, et un peu plus performants.  

Lenovo promet son premier modèle vers le 

milieu de l’année. Motorala reste  

plus vague, mais précise que son accord  

avec Intel porte également sur  

la conception de tablettes.

/  Le Wi-Fi gratuit arrive en ville

La municipalité bordelaise s’est associée à 

l’opérateur espagnol Gowex pour déployer 

un réseau Wi-Fi gratuit (256 kpbs par 

cession d’une heure renouvelable). Gowex, 

qui revendique l’équipement de soixante 

villes de par le monde, vient par ailleurs 

de signer un accord d’itinérance avec 

Skype. Bordeaux rejoint des villes comme 

Orléans, Paris, Metz, Nantes et d’autres 

qui proposent déjà un accès Wi-Fi gratuit.

/  L’hébergeur français OVH  
à l’assaut du Canada

Le roubaisien OVH investit près de 

80 millions d’euros dans l’ouverture de 

son premier data center outre-Atlantique. 

Installé dans la banlieue de Montréal,  

il pourra accueillir 80 000 serveurs d’ici 

trois ans et sa capacité maximale atteint 

360 000. Des chiffres à rapprocher des 

112 000 serveurs actifs dans les cinq sites 

opérationnels de l’hébergeur en France. 

Classé premier hébergeur européen et 

quatrième mondial par Netcraft l’été 

dernier, OVH compte bien envahir le 

continent américain avec des « sauts de 

puce » de 2 000 kilomètres, la distance 

optimale entre chaque implantation de 

data center pour un maillage efficace. 

Son point fort : des tarifs deux à trois fois 

moins élevés que ceux de la concurrence 

locale.

Par Guillaume Barrières

/////  Confidentialité des données : 
Les visions des industriels et des régulateurs 



16 les Cahiers Du Numérique  / / /  Numéro 2 // /  mars 2012 17

Solomo ! ce mot, contraction de social, local et mobile, était 
sur les lèvres de tous les participants à l’édition 2011 du Web11. 
l’événement, organisé par Géraldine et loïc le meur, recevait 
cette année encore son lot d’invités prestigieux : le designer Karl 
lagerfeld, éric Schmidt de Google, Sean parker, cofondateur de 
napster et plaxo et investisseur dans Facebook, ou encore brian 
chesky, pDG et cofondateur de airbnb. 
lorsqu’on évoque le Solomo, on pense immédiatement à 
Foursquare. ce site américain de géolocalisation est le premier 
à avoir intégré ces trois dimensions. résultat : en deux ans, il 
a séduit 15 millions d’utilisateurs dans le monde (la moitié aux 
états-unis), qui utilisent cette application mobile pour signaler 
leur présence dans un lieu et obtenir des points en échange. 
ce succès rapide attire d’autres initiatives. Groupon, Facebook, 
yelp et living Social d’amazon, notamment, proposent des appli-
cations similaires.

en France, la rATP et la SNcF ouvrent la voie
en France, quelques entreprises et applications jouent les pion-
niers. Dans les transports, l’application « j’aime ma ligne » de la 
ratp permet à chaque voyageur de trouver autour de sa ligne les 
bonnes adresses à découvrir. De son coté, la SncF teste depuis 
quelques mois «  petits Voyages entre amis  ». cette application 

Facebook intègre les dimensions sociales (partage de commandes 
sur Facebook et twitter), locales (géolocalisation pour faciliter 
la réservation) et mobile (commande via un smartphone ou une 
tablette). Dans la fidélisation, l’application gratuite pour mobile 
Fidall (start-up créée par yann casanova) permet de regrouper ses 
cartes de fidélité et d’être informé des bons plans dans sa ville.  

populaire, le concept l’est assurément. mais est-il rentable  ?  
Difficile pour l’heure de se prononcer. entré en bourse en 
novembre dernier, le site d’achats groupés locaux Groupon a  
du mal à convaincre les investisseurs, mais aussi les commer-
çants. Selon une enquête de Susquehanna Financial Group et 
du cabinet d’études yipit auprès de 400 commerçants ayant 
déjà utilisé les services de Groupon, 52 % d’entre eux ne pré-
voient pas de proposer des promotions sur le site dans les six 
prochains mois. en décembre dernier, lors d’un entretien publié 
dans le Figaro, Dennis crowley, le cofondateur de Foursquare,  
a éludé la question sur son chiffre d’affaires. Se contentant 
d’indiquer  : «  nos partenariats nous ont rapporté des  petits 
revenus, mais ce n’est pas notre priorité pour l’instant.  »  
la prochaine édition de leWeb, le 4 décembre 2012, permettra 
de tirer un bilan plus précis.

D
. r

l’évéNemeNt

Leweb11 
SoLomo : quand Le web redécouvre 
LeS veRtUS dU LoCAL
Organisée à Paris en décembre dernier, l’édition 2011 du Web11 a confirmé 
l’intérêt croissant pour la géolocalisation et les réseaux sociaux.
par Philippe Richard

heyCrowd ou le soNDaGe soCial

créée en juin 2010 par emmanuel 
bellity (rejoint ensuite par matthieu 
rouif), cette start-up francaise a rem-
porté le 2e prix de compétition Startup 
(le concours de jeunes entreprises 
innovantes organisé sur leWeb). cette 
plate-forme de sondages sociaux, 
accessible depuis un pc ou un mobile, 
repose sur un concept très simple  : 
les internautes posent une ques-
tion sur l’actualité ou les loisirs à la 

communauté et découvrent sous forme 
de graphiques les pourcentages de 
réponses (choix multiples) et les avis 
en temps réel. pour fidéliser les inter-
nautes, il faut répondre à une série 
d’items pour passer à la question 
suivante. 
Selon la start-up, 15 000 questions ont 
déjà été posées et 3 millions de votes 
ont été enregistrés. « pour l’instant, le 
chiffre d’affaires est quasi nul. nous 

avons différents projets, parmi lesquels 
la création d’une version android, 
le développement de l’application 
iphone et du site, et une solution de 
sondage simple, rapide et innovante, 
que nous proposerons aux entre-
prises », explique emmanuel bellity. 
Deux autres start-up (Voxblender et 
opiniondujour) occupent le même cré-
neau, mais Heycrowd se différencie par 
une ergonomie simple, mais efficace.

best oF bloG

Vous n’avez pas pu échapper aux com-
mentaires sur la faillite d’eastman 

Kodak. incroyable pour une société plus 
que centenaire, détenant une marque qui 
évoque tant de choses dans l’imaginaire 
du commun des mortels. le nom Kodak, 
apparu en 1888, avait justement été 
choisi pour se prononcer dans toutes les 
langues.
mais, pour un lecteur de Green Si, cette 
déchéance n’est pas une surprise  : une 
entreprise qui rate le virage du digital 
et l’évolution fulgurante de l’économie 
numérique a de fortes probabilités de 
terminer au cimetière des dinosaures. 
juste à coté des encyclopédies impri-
mées comme encyclopaedia britannica 
ou universalis, symboles en leur temps 
du savoir et de la réussite. aujourd’hui, 
qui pense encore que leur modèle de 
production (experts, comités…) et de dif-
fusion (papier, commerciaux en porte-à-
porte, ventes à crédit, etc.) est adapté à 
un monde où presque tout un chacun est 
connecté et où la connaissance double 
tous les sept ans ?
la migration vers la photographie et le 
film numériques ont donc eu raison de 
Kodak, ce producteur de produits ina-
daptés au nouveau monde qui se dessi-
nait devant lui.

la société a, bien sûr, lancé des tentatives 
dans le numérique, mais ces dernières 
n’ont pas connu le succès suffisant pour 
remplacer l’ancien modèle. Des tenta-
tives certainement trop tardives (2004), 
mais surtout trop timides  : troquer la 
chimie et les lucratifs bacs de révélation 
pour des data centers et des chaînes de 

traitement numériques inconnues n’est 
pas une décision facile à prendre. Surtout 
pour une société centenaire qui en a vu 
d’autres et qui est donc assise sur des 
certitudes.
même s’il ne s’agit pas d’une fatalité. en 
France, une autre entreprise plus que 
centenaire, legrand, atelier de porce-
laine spécialiste de la vaisselle de table 
né en 1860 et basé à limoges, est arri-
vée dans l’équipement électrique grâce 
aux propriétés isolantes de la porcelaine, 
quand ce type de vaisselle intéressait 
moins les consommateurs. après avoir 
troqué ce produit céramique pour le plas-
tique – moins cher –, legrand est désor-
mais leader mondial des produits et sys-
tèmes pour installations électriques, mais 
également pour les réseaux d’information 
depuis que la maison devient intelligente.

qu’est-ce qui fait la différence entre un 
Kodak et un legrand ? pour simplifier, l’in-
cendie de l’usine du second, en 1949, et 
la décision rapide de se concentrer sur la 
production d’appareillages électriques. 
ce qui rappelle une séquence du film d’al 
Gore sensibilisant aux conséquences du 
réchauffement climatique ( une vérité qui 
dérange ) : une grenouille trempant dans 
de l’eau qui se réchauffe doucement ne 
bouge pas, jusqu’à en mourir. Seul un vrai 
choc thermique l’incite à réagir. alors, si 
vous cherchez à prendre de bonnes réso-
lutions pour cette nouvelle année, faites 
chauffer l’eau d’un coup, c’est le meilleur 
service que vous puissiez rendre à la gre-
nouille. Se contenter de la regarder affec-
tueusement mène à la seule autre alter-
native, celle qui s’engage pour Kodak.

bio expreSS 
FréderiC ChArLes 

2010  il crée le blog Green Si

2006  il entre à la lyonnaise des 
eaux (Suez environnement) comme 
responsable de la stratégie et de 
la gouvernance à la direction des 
systèmes d’information.

2002  il est pendant près de  
cinq ans associé d’acemis conseil, 
société de conseil spécialisée  
dans le crm.

1994  Son diplôme de Supelec 
en poche, il obtient un mba 
à l’université de berkeley 
(californie). 

D
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faiLLite de KodaK  
Une véRité nUMéRiqUe qUi déRAnge
Ignorer ou sous-estimer l’impact de la transformation 
numérique peut mettre les entreprises en danger  
de mort. Y compris des mastodontes centenaires.

http://www.greensi.frLu sur le blog
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CeNt jours : la FraNCe DiGitale

Le StreaminG iLLicite 
dAnS LA Ligne  
    de MiRe 

Depuis la fin de novembre dernier, le débat portant sur les 
moyens de lutte contre le streaming illicite fait rage en France. 
la plainte déposée par les syndicats professionnels du cinéma 
et de la télévision (apc, FnDF, SeVn), exigeant des fournisseurs 
d’accès à internet (Fai) et des moteurs de recherche de blo-
quer quatre sites de streaming, a abouti à la fermeture de la 
galaxie allo (allostreaming.com, alloshowtv.com, alloshare.com 
et allomovies.com), dans l’attente d’un jugement sur le fond. 
ces sites sont accusés de mettre illégalement à disposition des 
œuvres et d’en tirer profit via la publicité. mi-janvier, c’est la 
justice américaine qui fermait des sites Web, dont megaupload 
(téléchargement direct) et megavideo (streaming) accusés de 
violation des droits d’auteur et de blanchiment d’argent. Des 
sites qui ne sont pas directement visés par la plainte française, 
car la séparation de leur contenu, licite et illicite, est jugée 
impossible. 
les ayants droit français se basent sur un article de la loi Hadopi 
(l.336-2) qui donne la possibilité de réclamer toute mesure à 
l’égard de toute personne pour faire cesser ou prévenir une 
atteinte aux droits d’auteur. ils visent les moyens techniques 
qui permettent d’accéder aux contenus protégés. aux Fai, ils 
demandent le blocage – et non le filtrage – de l’accès à ces sites, 
qui généreraient de confortables revenus publicitaires à la barbe 
des ayants droit. aux moteurs de recherche, ils demandent 
le déréférencement de ces services, ce que Google, yahoo et 
microsoft bing ont fait depuis.
en France, comme aux états-unis avec les projets de loi très 
controversés pipa et Sopa, un blocage des sites sans interven-
tion du juge est demandé également pour empêcher la réappa-
rition des contenus sur des sites miroir. les ayants droit fran-
çais se sont inspirés de la procédure américaine de notification 
et retrait (notice and stay down) : avec l’association de lutte 
contre la piraterie audiovisuelle (alpa) et trident media Guard 
(tmG), ils ont élaboré un outil logiciel pour traquer et dénoncer 
ces sites aux Fai et aux moteurs via leurs adresses ip et DnS. 
Si le parti socialiste s’est prononcé pour l’abrogation de la loi 
Hadopi dans son ensemble, cet outil de contrôle extrajudiciaire 
est également critiqué au sein de l’ump, alors que le streaming 
est clairement dans le collimateur de nicolas Sarkozy, qui sou-
tient vivement l’initiative américaine. une chose est sûre : il est 
urgent de trouver une convergence internationale fonctionnelle 
pour gérer les droits d’auteur. 

par Isabelle Bellin

/  De Magaupload à l’Acta,  
la mobilisation des opinions publiques 

La fermeture du site de téléchargement 

illégal Megaupload par le FBI, en janvier, et 

l’inculpation de ses principaux gérants ont 

ravivé le débat sur la propriété intellectuelle 

et Internet. Dans ce climat de tension quant 

à la liberté d’échange de fichiers sur le 

réseau, les discussions des lois Sopa (Stop 

Online Piracy Act) et Pipa (Protect Intellectual 

Property Act) aux États-Unis ont également 

suscité des protestations, compte tenu de 

leurs effets potentiels en termes de blocage 

de sites et, plus généralement, de liberté 

d’expression. Ce débat et cette situation ne 

sont pas propres aux États-Unis puisque 

l’Union européenne connaît également 

une mobilisation très forte des opinions 

publiques, dans le cadre des discussions 

du traité Acta (Anti-Counterfeiting Trade 

Agreement), ou l’Acac (Accord commercial 

anticontrefaçon) en français. Celui-ci a été 

signé par la Commission européenne à Tokyo, 

le 26 janvier dernier. Les opposants au texte, 

comme le Parti socialiste ou la Quadrature du 

Net en France, dénoncent un texte opaque, 

imposant notamment un filtrage des données 

par les fournisseurs d’accès à Internet. 

Les discussions sont aujourd’hui tendues 

puisque certains pays européens bloquent 

la ratification d’Acta et la Cour de justice de 

l’Union européenne a été saisie pour avis, ce 

qui démontre une certaine fébrilité de la part 

des autorités européennes. Plus que jamais, 

la régulation d’Internet est au cœur de ces 

différents débats, qui ont en commun la 

mise en avant de visions opposées, oscillant 

entre un Internet ouvert et « libertaire » et 

un Internet sécurisé et « civilisé ». Ce n’est 

pas sans raison que l’Union internationale 

des télécoms a lancé un vaste chantier pour 

réformer la gouvernance d’Internet et que de 

nombreux pays, comme la Russie et la Chine, 

demandent que l’ONU récupère la gestion 

d’Internet, pilotée actuellement par des 

autorités américaines (Icann, IETF…). 

/  Bataille des fréquences :  
vers un nouvel épisode ?

Depuis le passage au tout numérique en 

novembre 2011 pour les services de télévision, 

l’utilisation de la bande de fréquence 

800 MHz pour les réseaux sans fil est 

disponible pour les opérateurs télécoms, qui 

pourront déployer les réseaux de nouvelle 

génération dits 4G, générant au passage un 

« dividende numérique » de 2,6 milliards 

d’euros à l’État. Le Parlement européen a 

adopté le 15 février des mesures incitant 

les pays membres à autoriser l’utilisation 

de la bande de fréquence 800 MHz pour les 

réseaux sans fil avant le 1er janvier 2013. 

Les députés ont ainsi approuvé le premier 

programme européen commun en matière 

de spectre radioélectrique. Son objectif est 

d’harmoniser l’utilisation du spectre hertzien 

pour les services et technologies de quatrième 

génération, ainsi que pour les réseaux sans 

fil susceptibles d’atteindre une vitesse 

de téléchargement de 100 mégabits par 

seconde. Ce programme permettra de réduire 

la pression du trafic de données sur les 

réseaux 3G et d’offrir aux consommateurs la 

possibilité de profiter d’offres de streaming 

de vidéos de plus haute qualité. Les députés 

européens promettent ainsi que l’Union 

disposera du « réseau mobile le plus rapide 

du monde ».S’agissant de l‘ouverture de 

la bande fréquence 700 MHz aux réseaux 

mobiles, actuellement utilisée en France 

pour diffuser les 19 chaînes de la TNT, 

des discussions sont en cours au niveau 

mondial pour l’accélérer d’ici à 2020. Or, 

le gouvernement français a récemment 

décidé d’utiliser cette fréquence pour le 

lancement de six nouvelles chaînes de 

la TNT, qui devraient être choisies par le 

CSA au printemps. Une telle évolution au 

niveau mondial pourrait remettre en cause 

cette attribution et poser des difficultés 

aux chaînes de la TNT. La bataille des 

fréquences annonce d’âpres négociations 

entre régulateurs, opérateurs et services de 

radiodiffusion.

/  Très haut débit : les collectivités 
locales veulent reprendre le pouvoir

L’adoption par les sénateurs de la 

proposition de loi parlementaire émanant 

des sénateurs Hervé Maurey et Philippe 

Leroy sur l’aménagement numérique du 

territoire vient bousculer la mise en œuvre 

du PNTHD (programme national très haut 

débit). Les sénateurs ont voté un texte 

conférant une nouvelle gouvernance du 

PNTHD et facilitant les investissements des 

collectivités locales dans les projets intégrés. 

La proposition permettait notamment 

aux schémas directeurs territoriaux 

d’aménagement numérique de ne plus être 

indicatifs mais, au contraire, contraignants 

pour les opérateurs, des sanctions pouvant 

même être prononcées par l’Arcep. Par 

ailleurs, la proposition pourrait faciliter 

les investissements des collectivités locales 

dans les projets intégrés, c’est-à-dire portant 

pour partie sur une zone non rentable, pour 

partie sur une zone rentable. Inquiète du 

ralentissement constaté des investissements 

en fibre optique, l’Afdel a de son côté salué 

l’initiative sénatoriale. Il faudra attendre la 

prochaine législature pour que l’Assemblée 

nationale se prononce en faveur, ou non, 

des sénateurs la première lecture du texte 

au Sénat étant acquise. Les opérateurs 

demandent également un statu quo et 

rappellent leur volonté d’investir dans le très 

haut débit. 

/  JEI, retour sur une saga en 4 actes

Tout est rentré dans l’ordre, ou presque. 

Après plusieurs mois de discussions et une 

deuxième réforme du statut de la jeune 

entreprise innovante (JEI), le Parlement 

a décidé de revenir sur une des « balles 

perdues » du quinquennat en matière 

d’innovation, à l’occasion de la dernière 

loi de finances pour 2012. Acte 1 : dans un 

contexte de crise économique et financière 

grave, le gouvernement décide fin 2010 de 

réduire les niches fiscales et s’attaque à la 

JEI en supprimant de façon abrupte l’essence 

même du dispositif à travers le rabotage 

du volet social du statut. Acte 2 : la colère 

monte au cours de l’hiver et du printemps 

2011, et les représentants des 2 000 

entreprises concernées demandent 

aux députés de corriger le tir par 

une loi de finances rectificative en 

juin. Le gouvernement s’y oppose, 

plus concentré sur l’ajournement de 

la taxe Google… Acte 3 : le projet de 

loi de finances pour 2012 propose de 

revenir sur le rabot, et plusieurs scénarios 

se dessinent. Le gouvernement s’y oppose 

et propose la création d’un groupe de 

travail dédié. L’Assemblée se rallie au 

gouvernement mais le Sénat résiste, 

emmené par la sénatrice rapporteur 

du Budget, Nicole Bricq. En parallèle, 

à force de pugnacité, certains 

députés, comme Laure de la Raudière 

et Xavier Forissier, réussissent à 

faire adopter un amendement de 

compromis dans le projet de loi de finances 

rectificative pour 2011. Le gouvernement 

est contre et la ministre du Budget Valérie 

Pécresse se justifie par les aménagements du 

CIR pour les PME. Le rapporteur du Budget 

Gilles Carrez maintient le projet, qui part 

au Sénat. Acte 4 : Nicole Bricq hésite mais, 

devant le risque de voir l’amendement de 

compromis ne pas être adopté à l’Assemblée 

en deuxième lecture, elle propose aux 

sénateurs de voter cet amendement, ce 

qui est fait et confirmé par la commission 

mixte paritaire, à la mi-décembre. Bilan : 

la sagesse des parlementaires a permis de 

sauver l’essentiel de la JEI en rehaussant 

les plafonds et en réaménageant les taux de 

dégressivité du dispositif. Néanmoins, la JEI 

n’a plus tout à fait la même force qu’en 2004 

et la fin du dispositif, prévue au 31 décembre 

2012, interpelle les représentants des 

entreprises. 

/  Cloud computing : une nouvelle 
cagnotte pour la copie privée ?

La redevance pour copie privée taxe en 

France tous les supports de stockage (CD, 

disques durs, clés USB, etc.) acquis par les 

particuliers, et elle est reversée aux ayants 

droit. Après deux ans d’interruption, le 

Conseil supérieur de la propriété littéraire 

et artistique a repris ses travaux sur 

le sujet, en juin 2011. Les débats sur le 

nouveau programme du travail ont mis 

en lumière l’intérêt qu’il y aurait pour le 

Conseil à travailler en priorité sur les trois 

sujets suivants : les œuvres orphelines, 

le contrat d’édition à l’ère numérique et 

le cloud computing (entendez : la 

musique stockée dans le cloud). 

Pour ce dernier, le Conseil a créé 

une commission sur les enjeux et les 

conséquences de l’informatique en 

nuage. Celle-ci sera chargée, à terme, 

de proposer des solutions en matière 

de qualification juridique des offres de cloud 

computing à destination des particuliers 

et de distinguer notamment ce qui relève 

du droit exclusif d’autoriser ou d’interdire 

l’exception pour copie privée. Le cloud 

computing semble en effet être un des 

terrains de prédilection des prochains 

débats sur l’assiette de la redevance 

pour copie privée. Le Conseil devrait 

donner des orientations au printemps 

et rendre ses premières conclusions au 

ministre de la Culture, cet été. 

De leur côté, les industriels espèrent pouvoir 

faire entendre leur voix sur le trop-perçu au 

titre de la redevance pour copie privée dont 

s’acquittent de facto – et contrairement au 

droit – les entreprises utilisatrices,et qui 

est estimé à plusieurs dizaines de milliers 

d’euros. Dominée par les ayants droit, la 

Commission copie privée, qui statue sur le 

sujet, fera sans doute à nouveau la sourde 

oreille…

Par Pierre-Frédéric Degon

le cSpla poursuit ses travaux pour une meilleure compréhension du cloud computing – l’ancien conseiller de laurent Wauquiez et ex-président de 
l’anr jacques Stern rejoint le collège de l’arcep – la commissaire européenne à l’agenda digital neelie Kroes a annoncé une nouvelle réforme de la 
protection des données personnelles et prépare sa feuille de route européenne pour le cloud computing – l’autorité de la concurrence réaffirme que le 
co-investissement est un élément essentiel des déploiements de nouveaux réseaux en fibre optique, y compris pour les réseaux d’initiative publique – 
le décret arjel a été publié au journal officiel du 1er janvier 2012 : il fixe le niveau d’indemnisation des Fai dans le blocage d’accès aux sites de jeux non 
agréés et confirme le blocage des sites par le protocole DnS – le cebit 2012 s’est déroulé à Hanovre du 6 au 10 mars, sur le thème « managing trust » – 
la mission etalab lance le programme Dataconnexion pour encourager le développement de l’open data – la DGciS a lancé son Forum national pour 
la facture électronique, afin de se mettre en conformité avec la directive européenne du même nom – le conseil national du numérique a lancé son site 
internet www.cnnumerique.fr  – l’administration fiscale a publié au bulletin officiel des impôts son instruction fiscale révisée sur la définition de la r&D 
pour le cir (réf. 4-a-3-12).

téLex______________________________________________________________________________________________________
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Gérer Son Service 
informatique 
dAnS Le CLoUd
EasyVista surfe sur le succès de la version SaaS de son outil de gestion 
des services informatiques.

comment parvenir à gérer des équi-
pements informatiques et des logi-

ciels qui ont envahi chaque recoin des 
entreprises, dans un contexte budgétaire 
toujours plus contraint  ? à en croire les 
360  % de croissance enregistrée l’an 
dernier par easyVista sur sa solution d’it 
management en mode SaaS, la solution 
semble avoir été trouvée par nombre 
d’entreprises, parmi lesquelles figure 
le groupe de distribution auchan ou la 
marque de lingerie Dim.

«  Depuis le lancement de notre activité 
d’éditeur en 1990, nous nous position-
nons comme des spécialistes de la gestion 
des ressources et des services it (itSm, 
it Service management) face à nos prin-
cipaux concurrents que sont les suites 
d’administration des grands acteurs du 
marché (Hp, bmc, ca, etc.). constituées 
au fil du temps à partir d’éléments dispa-
rates, elles n’ont pas la cohérence et la 
souplesse de notre offre », explique jamal 
labed, directeur général et cofondateur, 
avec Sylvain Gauthier, de Staff & line, leur 
société qui vient d’adopter le nom d’easy-
Vista, leur produit phare.

ce changement de nom marque l’ancrage 
de cette entreprise française, déjà lea-
der européen, sur un marché américain 
qui représente à lui seul plus de 50 % de 

toute l’activité mondiale. un marché sur 
lequel easyVista résonne bien mieux que 
Staff  &  line aux oreilles des prospects. 
présente outre-atlantique depuis 2010, 
easyVista y compte déjà une vingtaine 
de clients, dont le réseau eSpn, pre-
mière chaîne télévisée sportive aux états-
unis avec près de 100 millions de foyers 
abonnés.

«  nous sommes des pionniers dans le 
domaine du SaaS puisque nous nous 
sommes lancés, dès 1999, dans ce qu’il 
était convenu d’appeler à l’époque l’aSp 
(application Service provider). Depuis 
deux ans, la demande pour notre offre 
SaaS explose au point d’avoir eu, dans 
premier temps, un impact négatif sur 
notre chiffre d’affaires, qui s’est ressenti 
de l’adoption en masse par nos clients 
de l’offre facturée en mode locatif, et non 
plus en mode licence. mais nous avons 
clos notre exercice 2011 sur un chiffre 
d’affaires en hausse de 9  % à 10 millions 
d’euros et, surtout, le backlog (com-
mandes passées) généré par notre acti-
vité SaaS continue de croître au rythme 
de 45 % chaque trimestre. »

Deux atouts expliquent cet engoue-
ment. D’une part, en conformité avec les 
bonnes pratiques du référentiel qualité 
itil, easyVista couvre l’intégralité du 

spectre de la gestion de l’it, de celle de 
toutes les composantes du parc installé 
à celle des services, que les processus 
portent sur les incidents, le support ou 
sur les réponses à apporter à l’évolution 
de la demande des utilisateurs. le tout 
est, bien sûr, suivi du point de vue des 
finances et des ressources humaines.

D’autre part, les besoins de paramé-
trages, nettement moindres que chez les 
concurrents et s’effectuant au travers 
d’une interface graphique, sont toujours 
conservés lors des évolutions et des mises 
à jour. à ces deux points forts s’ajoute 
une mise en SaaS qui donne la priorité à 
la qualité de service (Sla) et à la confi-
dentialité des données. « contrairement à 
nos concurrents américains qui sont sou-
mis au patriot act, les obligeant à ouvrir 
leurs bases de données aux agences de 
sécurité américaines (cia, Fbi, nSa) sans 
pouvoir en avertir leurs clients, nous 
pouvons garantir à nos clients que leurs 
informations resteront confidentielles  », 
conclut jamal labed.

WWW.eASyVISTA.cOm

lorsque philippe lijour évoque l’esprit 
start-up de la société dont il est le 

directeur général, il parle bien de cette 
capacité d’innovation qui anime itesoft 
depuis sa création, en 1984. cet éditeur 
français a su s’adapter aux évolutions 
technologiques et connaît aujourd’hui une 
croissance des ventes logicielles à deux 
chiffres avec Freemind, sa solution inté-
grée de dématérialisation des documents 
entrants et de gestion des processus 
métiers associés. quant à yooz, son offre 
SaaS, elle démarre sur les chapeaux de 
roue.

Sans compter sur le financement d’oseo, 
qui lui a apporté son soutien à hauteur de 
10,5 millions d’euros début 2011, itesoft 
investit chaque année 25 % de son chiffre 
d’affaires en r&D. ce taux, unique dans 
le domaine, lui permet de développer 
des outils distingués par Harvey Spencer 
associates, le cabinet américain dont 
l’avis fait autorité sur le marché de la cap-
ture de documents et de leur traitement. 
une expertise reconnue qu’itesoft met 
à profit pour aller décrocher des clients 
jusqu’aux états-unis, marché réputé pour 
son patriotisme économique et d’où sont 
originaires ses plus gros concurrents.

coté sur le marché euronext depuis onze 
ans, vierge de dettes et disposant de cinq 
mois de chiffre d’affaires de cash, itesoft, 
qui a généré 21,7 millions d’euros de chiffre 
d’affaires en 2011, est né avec l’avènement 

de la numérisation de documents. 
« aujourd’hui, nos plus gros clients peuvent 
traiter automatiquement jusqu’à un million 
de pages pendant une journée de bureau, 
explique philippe lijour. à l’autre bout du 
spectre, avec yooz, nous apportons une 

réponse aux experts-comptables et aux 
pme. nous sommes les seuls, sur le mar-
ché de la capture de documents, à avoir 
consenti l’investissement nécessaire pour 
concevoir une offre 100 % SaaS. »

les solutions d’itesoft s’appliquent à 
tous les types de documents entrants, 
électroniques, y compris les courriels et 
leurs pièces jointes, comme papier. à ce 
flux dématérialisé s’appliquent des fonc-
tions d’identification, de classification, 
d’indexation, de gestion des processus et 
d’aide à la décision métier. 

« en divisant par deux à cinq les effectifs 
nécessaires à la réception et au traitement 
des documents entrants, nos clients opti-
misent leurs coûts. » mais leurs principaux 
gains sont ailleurs. 
les entreprises des secteurs de l’industrie 
et de la grande distribution gagnent en 
analyse, en fiabilité et en traçabilité dans 
le suivi de leurs achats et sur l’ensemble 
de leur comptabilité fournisseurs. « quant 

à nos clients des secteurs de la banque, 
de l’assurance, du secteur public et de la 
santé, qui doivent apporter une réponse 
immédiate, circonstanciée et personna-
lisée à chacun de leurs interlocuteurs, 
c’est en points de satisfaction client qu’ils 

progressent, grâce à la réactivité que leur 
confère une gestion complète de toutes 
les pièces des dossiers individuels de leurs 
clients », reprend philippe lijour.

en amont comme en aval, pour que l’auto-
matisation soit complète, les outils d’itesoft 
s’interfacent avec tous les grands logi-
ciels qui structurent les entreprises. 
outre Sharepoint de microsoft, dont 
itesoft est iSV Gold partner, ils s’intègrent 
aussi aux grands progiciels de gestion et 
de la relation client (Sap®, oracle/Siebel, 
infor, Salesforce.com, etc.).

WWW.ITeSOFT.Fr

360 % 
c’est la croissance de 
l’activité saas en 2011

+ de 25 % 
c’est la part du chiffre d’affaires investie en r&D

60 % c’est la part 
récurrente du chiffre d’affaires 

en 2011

un million 
c’est le nombre de pages 
que les plus gros clients 
peuvent traiter automatiquement 
en une journée de bureau

une expertise reconnue est mise à profit  
pour aller décrocher des clients aux états-unis

par Stéphane Boulots

illustrations : sophie Nathan

Nous sommes des pionniers 
dans le domaine du saas puisque nous 

nous sommes lancés dès 1999 dans ce qu’il était 
convenu d’appeler à l’époque l’asp 

par Stéphane Boulots

un miLLiard  
de documentS  
déMAtéRiALiSéS  
PAR An
Le chaînon entre le système d’information et les flux entrants 
d’information ne manque plus à l’appel.



22 les Cahiers Du Numérique  / / /  Numéro 2 // /  mars 2012 23

la vie Des pépites

Pour une FrAnCe                    Forte, 
Le ChAngement C’est mAintenAnt !

Présidentielle

[ numérique ]

chaSSe au dahu

Alors que la qualité des mathématiciens et des ingénieurs tri-
colores est largement reconnue, y compris dans la silicon 
valley, les champions hexagonaux restent peu nombreux 

dans ce domaine. Ce paradoxe est d’autant plus inquiétant que 
la plupart des secteurs économiques ont entamé leur mue numé-
rique, multipliant les recours au logiciel dans leurs produits ou ser-
vices. Depuis cinq ans, l’exécutif cherche la clé pour sortir de cette 
chausse-trappe. sans beaucoup de succès. même pavés de 
bonnes intentions, les programmes des candidats à la présidentielle 
apparaissent à ce jour, et une fois de plus, trop timides ou imprécis 
pour créer l’électrochoc nécessaire. 

reynaLd FLéchAux, 
rédacteur en chef

édito

Malgré une certaine prise de conscience des enjeux du secteur au 
cours du quinquennat qui s’achève, la France reste une puissance 

numérique de deuxième ordre. alors que la transformation digitale  
de la plupart des secteurs économiques fournit au pays l’occasion  
de développer de nouvelles activités, créatrices d’emplois et  
de valeur ajoutée, une action décidée dans ce domaine s’impose.  
mais les candidats à la présidentielle en prennent-ils le chemin ?

 Décryptage 
24. les 10 défis numériques qui attendent le futur président

26.   le bilan numérique du quinquennat Sarkozy

27.  laure de la raudière (ump) et Fleur pellerin (pS) face à face

28. programmes des candidats, des idées trop convenues ?

30. comment les candidats font campagne sur le net 

Le doSSier

what’s

WecOOK meT De L’INTeLLIgeNce DANS LeS PeTITS PLATS

l’idée est très pragmatique : résoudre et planifier le casse-tête quotidien des menus variés, équi-
librés, adaptés aux exigences de chacun. Sa mise en œuvre a pris un peu plus d’un an aux trois 
fondateurs, matthieu Vincent, jérémy prouteau et alexandre Grimault, tout juste sortis de télécom 
Sudparis et de l’école des mines de Saint-étienne. le résultat : trois outils logiciels implémentés dans 
un site Web en bêta test depuis début 2012. celui-ci propose gratuitement, en quelques minutes,une 
liste de menus adaptés, plus ou moins faciles à réaliser, et une liste de produits pour plusieurs jours. 
les logiciels permettent d’identifier les goûts, régimes et ingrédients interdits de chacun, d’analyser 
sites et blogs de recettes pour en extraire les goûts et les aliments recherchés, et enfin de proposer 
les menus ad hoc. Des fonctions plus élaborées et payantes (forme, santé) seront bientôt ajoutées et 
la start-up se rémunérera également sur un service de livraison de courses. Wecook recherche 300 
000 euros pour financer son marketing et sa r&D.
WWW.WecOOK.Fr

par Isabelle Bellin

INFINIT Ou cOmmeNT créer SON PrOPre cLOuD

partant du principe que les solutions de cloud computing pour stocker ses données sont très chères, 
deux copains d’enfance – julien quintard et baptiste Fradin – ont créé infinit : solution logicielle 
qui permet d’agréger ses propres périphériques de stockage (ordinateur fixe ou portable, tablette, 
téléphone numérique) pour créer son disque dur virtuel. julien quintard a développé les fondements 
théoriques de cette architecture décentralisée lors de son doctorat à l’université de cambridge, 
en Grande-bretagne. ensemble, ils ont transformé ce socle en une innovation, utile et accessible. 
premiers clients : des grands comptes, qui y trouvent une réelle alternative aux solutions cloud. au 
lieu d’externaliser leurs données, ils ont juste à importer la solution sur leur propre infrastructure, 
gardant ainsi la maîtrise de la confidentialité. les fondateurs croient aussi beaucoup au modèle com-
munautaire qui permettrait aux particuliers de créer des réseaux privées 
hTTP://INFINIT.IO

Année de création : 
2012

Localisation : 
paris

chiffre clé : 
aucune limite de stockage
et de partage

Viewrz (prononcer vioueurz) propose un système de capture de flux vidéo (émissions tV ou événe-
ments) pour en partager les séquences quasiment en direct sur les réseaux sociaux. buzz assuré. 
mais il s’agit aussi d’un puissant outil de marketing pour les diffuseurs ou les commanditaires. 
les trois fondateurs, fraîchement diplômés de l’école centrale de paris où ils suivaient le cursus 
entrepreneurs, ont déjà réussi un joli coup : un premier contrat avec l’élysée, dans le cadre du G20, 
à cannes. les journalistes mettaient en ligne des extraits en temps réel. ils viennent de décrocher un 
contrat avec le crédit mutuel pour couvrir des événements musicaux et ont proposé leur solution aux 
principaux candidats à l’élection présidentielle. leur projet a par ailleurs séduit deux personnalités 
du monde de la télévision, patrick de carolis et nicolas pernikoff (ex-France télévisions), désormais 
associés. la start-up, qui ne compte qu’un seul concurrent – aux états-unis –, est en discussion avec 
des fonds d’investissement.
hTTP://VIeWrz.cOm

VIeWrz PArTAge LeS SéQueNceS VIDéO eN LIVe

Année de création : 
2011

Localisation : 
boulogne-billancourt

chiffre d’affaires 2010 : 
23 900 euros

chiffre clé : 
30 000 vues en une heure, 
lors du G20, à cannes

Année de création : 
2010

Localisation : 
évry

chiffre clé : 
1 500 inscrits sur le site  
Wecook en 2 mois
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1) rAPPrOcher uNIVerSITéS eT eNTrePrISeS
ces deux univers ont été éloignés, voire opposés d’un point 
de vue « culturel ». mais si le changement prend du temps, les 
mentalités sont en train d’évoluer. pour Gilles babinet, prési-
dent du conseil national du numérique, « il faut créer des filières 
d’échanges fortes entre les écoles, la recherche et les start-up, 
sur le modèle anglo-saxon ; imaginer des grands plans de colla-
boration pour favoriser le dialogue entre les différents acteurs 
de l’innovation ». la Fondation rennes 1 est un bon exemple des 
initiatives qu’il faudrait multiplier pour rapprocher ces deux uni-
vers. « notre fondation, créée en 2010, compte 50 entreprises. 
pour la plupart d’entre elles, il s’agit de leur première action de 
mécénat. cette fondation est un lieu de rencontre privilégié et 
d’actions concrètes pour les étudiants et les chercheurs », pré-
cise Sophie langouët-prigent, vice-présidente de la fondation. 

2) DIFFuSer LA cuLTure De L’eNTrePreNeurIAT
la France se distingue comme étant le pays du G20 le moins 
enclin à favoriser la culture entrepreneuriale, selon le baromètre 
international de l’entrepreneuriat d’ernst & young (octobre 2011). 
pourtant, de plus en plus d’établissements scolaires sensibilisent 
les élèves à cette culture. mais, pour patrick bertrand, président 
de l’afdel, « les étudiants demeurent encore trop souvent attirés 
par les grands groupes. c’est pourquoi nous proposons qu’un 
stage en pme de croissance, notamment du numérique, soit obli-
gatoire dans les cursus supérieurs d’économie et d’ingénieurs ». 

3) FINANcer LeS STArT-uP 
outre les fonds régionaux, les créateurs d’entreprise peuvent 
faire appel à oseo ou au Fonds stratégique d’investissement 
(FSi). l’initiative du grand emprunt n’a pas rencontré le succès 
escompté pour le numérique, et ses fonds ont été transférés à la 
future banque de l’industrie. les fonds d’amorçage restent éga-
lement insuffisants, notamment si on les compare aux ressources 
auxquelles ont accès les entrepreneurs de la Silicon Valley. 
l’initiative de la caisse des dépôts de proposer un nouveau fonds 
d’amorçage, it-translation (doté de 18 millions d’euros), est à 
saluer. l’afdel souhaite un soutien accru aux Fcpi, tandis que le 
comité richelieu (association française des pme innovantes) pro-
pose la création d’un dispositif de réduction d’impôt sur le revenu 
pour les particuliers qui investissent dans le capital d’entreprises 
innovantes, avec un plafond annuel de 500 000 euros (soit dix 
fois plus que dans le dispositif madelin dont il est inspiré). 

4) FAIre émerger DeS chAmPIONS Du NumérIQue 
le numérique est devenu un secteur essentiel pour l’économie de 
la France. mais nos champions, capables d’exporter notre tech-
nologie, sont rares. à l’exception notable de Dassault Systèmes, 
la plupart de nos exportateurs se trouvent dans le secteur du jeu 
vidéo avec un géant (ubisoft) et des centaines de pme et start-
up. mais pour combien de temps encore ? la commission euro-
péenne analyse la légitimité du crédit d’impôt sur les jeux vidéo 
(cijV) établi en 2008. le Syndicat national du jeu vidéo a obtenu 
la mise en place d’un plan export par le gouvernement. le grand 
emprunt permettra peut-être de voir apparaître de nouveaux 
champions, notamment dans la sécurité informatique. la France 
pourrait en effet bénéficier dans quelques années d’un antivirus 
capable de concurrencer les poids lourds américains que sont 
Symantec et mcafee (projet Davfi - Démonstrateur antivirus fran-
çais et international). 

5) réINDuSTrIALISer, y cOmPrIS DANS Le NumérIQue
l’économie numérique représente 3,7  % de l’emploi en France 
et contribue à hauteur de 5,2  % au pib. mais certains signes 
sont alarmants. l’Hexagone est passé du quinzième rang mon-
dial en 2009 au vingtième en 2010, en termes de dynamisme 
numérique, selon l’étude annuelle Digital economy rankings de 
l’hebdomadaire the economist. notre pays connaît des retards 
dans les domaines des infrastructures réseaux – très haut débit 
(tHD) notamment – et des politiques gouvernementales. la mise 
en place d’une politique volontariste, organisée autour de quatre 
grands axes (soutien à l’innovation, fiscalité, cadre réglementaire 
et financement des entreprises) sera indispensable. Dynamique 
et bien positionnée dans le domaine industriel (militaire, auto-
mobile, etc.), la filière électronique demeure presque absente 
de l’électronique grand public. en cause : l’accès aux matériaux 
(terres rares, notamment), marché en dollars pour une zone de 
production en euros, etc. 

6) réFOrmer L’ADmINISTrATION
l’état a accentué la dématérialisation des documents et des 
échanges avec l’administration. entrée en application en janvier 
2011, la loi de modernisation de l’économie permet à l’état et aux 
collectivités territoriales de recevoir les factures de leurs fournis-
seurs sous forme dématérialisée. la télédéclaration commence 
aussi à s’imposer aux entreprises. à terme, toutes les données 
sociales et administratives seront dématérialisées. 

par Philippe Richard et Loïc Rivière 

LeS 10 défiS numériqueS  
qUi Attendent Le FUtUR PRéSident 
La France est reconnue pour la qualité de ses mathématiciens et de ses 
informaticiens. Une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs se lance 
avec enthousiasme dans la création de start-up. Mais de nombreux freins 
pénalisent ces initiatives que le nouveau président devra s’employer 
à lever. Le point sur les blocages essentiels qui empêchent le pays de 
devenir une grande puissance du numérique.

Comment obama Cajole les staRt-up

au pays des start-up, les entreprises innovantes bénéficient du soutien de 

l’administration, grâce au programme Startup america. lancé par barack obama en 

janvier 2011, celui-ci vise cinq objectifs : faciliter l’accès au capital pour des start-up 

dans les secteurs en croissance ; leur offrir un système de parrainage (l’objectif est 

que, d’ici à trois ans, 5 000 entrepreneurs expérimentés parrainent 6 000 créateurs 

d’entreprise) ; améliorer la commercialisation de la recherche financée par les fonds 

publics (en simplifiant l’utilisation des brevets par les entreprises) ; identifier et 

éliminer les barrières au développement d’entreprises à fort potentiel de croissance ; 

et enfin, étendre la collaboration entre grandes et petites entreprises. mais les 

contraintes budgétaires pourraient remettre en cause certaines initiatives.

ACCèS inteRnet
proportion des ménages disposant d’une connexion internet, en %
pays bas : 94
Suède : 90
Danemark : 86
Finlande : 78

France : 69
moyenne union européenne : 62
Source : credoc

ConnexionS inteRnet  
MobiLeS à LARge bAnde
pays européens où les plus fortes 
hausses ont été enregistrées dans 
les entreprises, entre 2010 et 2011 
estonie : de 9 à 48 %
allemagne : de 22 à 57 %
Grèce : de 6 à 38 %

France : de 28 à 60 % 
Source : eurostat

ConnexionS FixeS à LARge bAnde  
en jAnvieR 2011
pourcentage des entreprises en europe
Finlande : 96

France : 92 
royaume-uni : 92 
Danemark : 91 
allemagne : 88 
belgique : 86 
moyenne de l’union européenne : 87 
Source : eurostat

FibRe oPtiqUe PAR thd
taux de pénétration de la fibre 
par pays
norvège : 60 %
Suède : 39 % 
russie : 37 %

France : 10,6 % (629 000 
foyers abonnés) fin 2011. 
Source : idate

LeS inFRAStRUCtUReS nUMéRiqUeS en FRAnCe
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laure De la rauDière, 
député d’eure-et-loire, 

secrétaire nationale de l’ump 
en charge des médias, 

nouveaux médias et du numérique.

Fleur pelleriN, 
responsable du pôle Société 
et économie numérique dans 
l’équipe de campagne 
de François Hollande.

Laure de La raudière (ump)  
et FLeUR PeLLeRin (PS) FACe à FACe
Les responsables des volets numériques des deux principaux candidats 
croisent le fer. Si leur vision de la place du numérique converge, leur analyse 
du bilan de l’exécutif actuel s’oppose évidemment en tout point.

Le numérique, notamment sa place 
économique, reste, à ce jour, un thème 
mineur de la campagne. Le regrettez-
vous ? 
l. de la r. : oui, vraiment, car le numé-
rique redessine tous les jours notre vie 
quotidienne : accès à l’information et à la 
culture, relations sociales, travail, poli-
tique, éducation, santé, etc. c’est donc 
un enjeu politique de premier ordre !
malheureusement, le numérique est un 
sujet souvent considéré comme tech-
nique et s’invite donc peu comme thème 
isolé de campagne sur les plateaux de 
télévision ou les radios. l’ump a fait le 
choix de mettre le numérique au cœur de 
la campagne présidentielle de 2012, non 
pas en tant que sujet cloisonné, mais en 
le considérant de façon transversale et 
s’appliquant à tous les aspects de notre 
société. 

F. p. : le numérique ne fait pas nécessai-
rement la une des journaux, mais il est 
très présent dans le projet du candidat. 
Sur les 60 propositions du projet de 
François Hollande au bourget, pas moins 
de dix-huit concernent au premier chef le 
numérique ou l’innovation. nous avons 
déjà présenté des propositions «  numé-
riques » à propos de la justice, de l’école, 
de la recherche, de la réindustrialisation, 
etc. et vous en verrez beaucoup d’autres.

Les responsables politiques sont-ils, selon 
vous, suffisamment sensibilisés à ces 
questions ?
l. de la r. : cela a beaucoup changé. 
lorsque j’ai demandé à jean-François 
copé, secrétaire général de l’ump, 
la possibilité d’organiser une grande 
convention sur le numérique dans le 
cadre des travaux du projet présidentiel, 
il a tout de suite accepté. nos 45 propo-
sitions, publiées en juin 2011, représen-
tent un véritable « plan de bataille », afin 
de faire de la France un leader mondial 
dans ce secteur.

Sur le terrain du numérique, qu’a réussi 
et qu’a raté l’actuel gouvernement ?
l. de la r. : Sous l’impulsion du président 
de la république, de nombreux chantiers 
ont été engagés. un seul fut largement 
médiatisé, souvent caricaturé, malgré sa 
légitimité : la défense des droits d’auteur 
à l’ère du numérique avec Hadopi. c’est 
passer sous silence que la majorité pré-
sidentielle a été active sur de nombreux 
autres sujets.

F. p. : le bilan, c’est l’étude annuelle 
Digital economy rankings de l’hebdo-
madaire the economist qui le dresse  : 
la France est passée du quinzième rang 
mondial en 2009 au vingtième en 2010, 
en termes de dynamisme numérique, soit 

un recul de cinq places. en réalité, le gou-
vernement a accompli peu de choses en 
cinq ans, et l’essentiel de son bilan s’est 
écrit en 2011, année pré-électorale.

Le sort de la présidentielle se joue-t-il sur 
le Web ?  
l. de la r. : c’est toujours la parole 
directe du candidat, dans un meeting, 
sur le terrain ou dans un débat télé-
visé, sur le fond et sur la forme, qui 
est essentielle dans une campagne. 
mais internet est un puissant relais. 

F. p. : le Web est devenu une agora poli-
tique, et l’un des lieux essentiels de la 
démocratie et de la mobilisation citoyenne. 
les tentatives récentes du gouver-
nement de censurer certains sites ou 
comptes twitter parodiques témoignent 
bien de l’inquiétude que suscite 
chez nos adversaires cet espace de 
liberté et de délibération politique.
mais le Web n’est pas seulement un 
espace en soi. il joue, dans la stratégie 
politique de François Hollande, un rôle 
d’organisation considérable. ce sont les 
synergies entre internet, la mobilisation, 
notamment le porte-à-porte, et la commu-
nication qui créent un vrai effet de levier.

Propos recueillis par Reynald Fléchaux

mais l’évolution est lente, les pesanteurs restent nombreuses. 
l’état doit continuer à afficher une politique volontariste dans 
ce domaine.

7) DéVeLOPPer Le TrèS hAuT DéBIT DANS LeS TerrITOIreS
Fin juin 2011, la France comptait 21,5 millions d’abonnés à 
internet fixe haut débit contre 17,7 millions à la fin 2008 (soit 
+ 21 %). cette croissance permet à l’Hexagone de se situer à la 
quatrième place en europe. en matière de tHD, le bilan est bien 
moins flatteur. Selon une récente étude de l’idate, 5,9 millions 
de foyers étaient raccordables à la fibre optique à la fin 2011. 
mais seuls 10 % sont abonnés à une offre ! « en norvège, le taux 
de pénétration est de 60 % ! ce faible résultat s’explique par le 
fait que notre réseau en cuivre est assez bon et que les abon-
nés s’en satisfont... à tort », explique roland montagne, direc-
teur de la branche télécoms à l’idate. Deux défis devront être 
relevés. premièrement, les opérateurs devront valoriser le tHD 
en présentant ses atouts. Deuxièmement, il faudra déployer la 
fibre en dehors des grandes villes. en période de crise, ce lourd 
investissement (21 milliards d’euros sur quinze ans, selon l’arcep) 
n’est peut-être pas une priorité pour tous. mais « nous sommes 
l’un des pays où les collectivités locales sont les mieux éduquées 
pour les problématiques de l’accès au réseau. c’est une force », 
estime l’expert de l’idate. inquiètes du ralentissement des inves-
tissements des opérateurs dans la fibre, celles-ci ont suscité l’ini-
tiative sénatoriale d’une proposition de loi haut débit pour tous.

8) réguLer INTerNeT SANS L’ATrOPhIer 
Dès que l’on évoque la régulation du réseau, le mot Hadopi 
s’impose immédiatement. cet automatisme montre à quel point 
la question a été largement marquée par la création de cette ins-
tance. pourtant, « la réponse n’est pas réglementaire, elle passe 
par l’éducation des jeunes », selon patrick bertrand, le président 

de l’afdel. « internet est aux machines ce que l’air est à l’homme. 
une fois cela compris, on peut penser en termes de “charte de 
qualité” pour (tenter) de définir ce qu’est ou n’est pas lnternet 
et approcher la notion de régulation des usages : en ne confon-
dant pas “le contenant” et les extrémités – les diffuseurs et les 
consommateurs », indique jean-michel planche, président-cofon-
dateur de Witbe.

9) reSTer FIScALemeNT ATTrAcTIF 
pour de nombreux entrepreneurs, la France n’est pas aussi 
attractive que ses voisins. c’est la raison pour laquelle de nom-
breuses entreprises high-tech ont préféré installer leur siège 
social européen sous des cieux plus cléments, au luxembourg… 
« le problème n’est pas d’investir en France, mais les charges et 
les taxes sont trop élevées par rapport à ce qui se passe dans 
d’autres pays », a rappelé marc Simoncini, fondateur de meetic et 
de jaïna capital, lors d’un débat animé par le site FrenchWeb, le 
14 février dernier. une harmonisation européenne ou une rééva-
luation fiscale seront forcément sur le bureau du nouvel exécutif.

10) AméLIOrer L’eFFIcAcITé DeS AIDeS PuBLIQueS
une enquête menée par Sogedev, un cabinet spécialisé dans 
l’accès aux aides publiques, a récemment montré que les pme 
investissant en r&D avaient durement ressenti la réduction de 
certains dispositifs, comme le crédit impôt recherche et le statut 
de la jeune entreprise innovante. D’un autre coté, une entreprise 
numérique du département des Hauts-de-Seine peut prétendre 
à 552 aides différentes. «  il faut simplifier l’accès à ces aides », 
estime Guy mamou-mani, président de Syntec numérique. mais 
c’est avant tout de stabilité réglementaire dont ont cruellement 
besoin les entreprises innovantes, comme le souligne l’initiative 
du manifeste tic pme. 

DIVIDeNDe NumérIQue
la tV numérique a remplacé définitivement l’analogique par une 
révision du partage des ressources de fréquences, notamment 
uHF, entre services numériques terrestres audiovisuels et nou-
veaux services de communication électronique.

JeuNe eNTrePrISe INNOVANTe (JeI)
les députés ont voté contre l’avis du gouvernement en faveur 
d’un rétablissement partiel du régime fiscal spécifique aux start-
up, raboté en 2010.

TrèS hAuT DéBIT (ThD)
l’objectif avancé par le président de la république est ambi-
tieux : la couverture du territoire à 70% en tHD, en 2020. 
mais investissements et déploiements patinent.

créATION D’uN POSTe mINISTérIeL eT Du cNN
outre la création d’un secrétariat d’état en charge du numé-
rique, le président de la république a créé le conseil national du 
numérique pour apaiser les tensions avec les différents acteurs 
du secteur.

LA réguLATION à L’ère NumérIQue 
Forte de pouvoirs de réglementation, d’enquête et de sanction, 
l’arcep a permis une régulation efficace : ouverture à la concur-
rence, service universel, développement d’une industrie perfor-
mante des télécommunications, etc. le sujet de la coordination, 
voire de la fusion, avec le cSa ou encore la cnil, reste entier.

hADOPI
en dépit de sa portée relative, la Haute autorité pour la diffu-
sion des œuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi) 
continue de cristalliser l’hostilité du grand public et se situe au 
centre du débat présidentiel sur le numérique.

créATION Du POrTAIL DATA.gOuV.Fr
la mission etalab a mis en place le portail data.gouv.fr qui 
regroupe les données publiques produites par l’état. plus de 
350 000 jeux de données sont déjà disponibles.

Le grAND emPruNT
ce dispositif porte sur une enveloppe de 35 milliards d’euros 
répartis en cinq priorités stratégiques, dont l’économie numé-
rique. une partie a été finalement redirigée vers la banque de 
l’industrie nouvellement créée.

Le biLAn nUMéRiqUe dU qUinqUennAt SARkozy
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proGrammeS deS candidatS  
deS idéeS tRoP ConvenUeS ?
Bien sûr, le maintien ou la suppression d’Hadopi cristallise le débat. 
En dehors de cet aspect très polémique, les propositions des principaux 
candidats en faveur du développement de l’économie numérique restent 
peu innovantes. Revue en détails de six domaines clés.

1) AméNAgemeNT Du TerrITOIre
pour le pS et l’ump, cet objectif passe notamment par le déploie-
ment du très haut débit. mais l’échéancier diffère. le parti de 
nicolas Sarkozy table sur une « couverture de 100 % du territoire 
d’ici à 2025 ». le pS est un peu plus ambitieux, avec une couver-
ture complète pour 2020. 

2) e-ADmINISTrATION
l’ump veut contraindre «  les administrations à recourir à des 
formats de fichiers ouverts et interopérables qui permettent une 
exploitation documentaire des données qui y sont contenues ». 
le parti souhaite également rendre « plus effectif le droit d’accès 
aux données publiques en précisant les dispositions légales en 
vigueur (article 17 de la loi du 17 juillet 1978), afin que tous les 
organismes publics concernés recensent et rendent accessible et 
réutilisable en ligne l’ensemble de leurs données publiques com-
municables ». les autres candidats restent discrets sur ce thème.

3) eNSeIgNemeNT
les propositions de l’ump sont nombreuses et ambitieuses. 
Dès la prochaine rentrée scolaire, une terminale S (spécialité 
informatique et Sciences du numérique) et une filière Sciences 
et technologies de l’industrie et du développement durable 
seraient créées. De son côté, François bayrou pense qu’inter-
net pourrait inciter à changer la manière d’enseigner : « ce n’est 
pas par l’accumulation des heures de cours que se construit le 
travail chez l’élève. le e-learning est un grand enjeu à condition 
qu’il y ait une présence humaine.  » pour le candidat du modem, 
« le numérique est plus qu’un enjeu économique ». il y voit avant 
tout « un saut de civilisation ». le programme du pS reste encore 
flou. Vincent peillon, chargé de l’éducation dans l’équipe de cam-
pagne de François Hollande, a indiqué qu’il faudra déployer un 
« grand plan pour la e-éducation » en France.

4) FINANcemeNT De L’INNOVATION
«  pourquoi 70  000 ingénieurs français sont-ils partis dans la 
Silicon Valley  ?  », s’interroge Fleur pellerin, responsable du 
pôle économie numérique de François Hollande. pour limi-
ter cette fuite des cerveaux, le pS annonce la création d’une 
« banque d’investissement dans les pme » et un élargissement 

du crédit d’impôt recherche en faveur des pme. en plus de ce 
crédit, François bayrou envisage la création d’un crédit d’impôt 
innovation. lors d’un débat, celui-ci a lancé deux idées  : «  la 
création d’une zone économique autonome pour expérimenter 
de nouvelles règles et la mise en place de nouvelles règles de 
financement ».
à l’ump, on soutient le programme d’investissement de 4,5 mil-
liards d’euros du grand emprunt et le crédit d’impôt recherche. 
le parti de nicolas Sarkozy veut aussi encourager le développe-
ment de pôles de compétences du Web par la création de nou-
velles filières universitaires et d’incubateurs dédiés aux entre-
prises d’internet. une banque d’investissement dans l’industrie 
est également annoncée.

5) FIScALITé
pour favoriser l’éclosion d’une communauté de business angels, 
François bayrou envisage de leur permettre de déduire, au moins 
partiellement, les pertes éventuelles des start-up qu’ils sou-
tiennent par leur propre revenu imposable. 
cette aide serait applicable pendant les premières années de 
leur investissement. pour l’instant, ni François Hollande ni nicolas 
Sarkozy ne se sont engagés à reconduire en 2013 le dispositif des 
jeunes entreprises innovantes. l’ump propose en revanche la 
création d’un statut jei spécifique aux entreprises du numérique.

6) réguLATION
l’ump propose d’établir une procédure unique faisant interve-
nir systématiquement l’autorité judiciaire –  hors circonstances 
exceptionnelles – pour la mise en place de blocages ou de fil-
trages sur le réseau. la suppression d’Hadopi n’est pas annoncée. 
ce pourrait être le cas si François Hollande est élu. entretenant 
le flou sur ce sujet, le candidat socialiste a prévenu qu’il faudra 
la remplacer par « une grande loi. [...] il faut un cadre pour fixer 
les droits de chacun ». un rapprochement entre le cSa et l’arcep 
est jugé « intéressant ». François bayrou ne précise pas non plus 
s’il supprimera ou non Hadopi : « je n’ai jamais cru en Hadopi. ce 
n’est pas une bonne idée  », indique-t-il tout de même. le can-
didat ajoute que l’architecture d’Hadopi comporte des « risques 
concernant l’identification  ». il souhaite mettre en avant l’offre 
légale de téléchargement. 

umP PS mODem

enSeigneMent

Généralisation des tableaux blancs 
interactifs. Développement de pôles de 
compétences du Web par la création de 
nouvelles filières universitaires, mais 
aussi dans les écoles et grandes écoles, 
et d’incubateurs dédiés aux entreprises 
d’internet. création d’une terminale S 
spécialité informatique et Sciences du 
numérique (iSn) et d’une filière Sciences 
et technologies de l’industrie et du 
développement durable.

création de 60 000 postes supplémen-
taires en cinq ans. réforme des premiers 
cycles universitaires en décloisonnant 
les filières. l’innovation pédagogique 
sera favorisée, par tous les usages du 
numérique notamment, pour l’invention 
de pédagogies plus individualisées, l’in-
teraction avec les enseignants, l’accès 
aux ressources bibliographiques.

30 orientations « pour que la France 
entre, en cinq ans, dans les dix 
premières nations du monde pour la 
qualité, la réputation et l’efficacité de 
son système éducatif ».

FinAnCeMent

création d’un « Small business act numé-
rique » et de niches fiscales favorisant 
la souscription de particuliers au capital 
des pme. création d’un site financé, géré 
et animé par l’ensemble des chambres de 
commerce, afin d’informer et d’orienter 
juridiquement les tpe, pme et créateurs 
d’entreprise. création d’une banque 
d’investissement dans l’industrie.

élargissement du crédit d’impôt 
recherche en faveur des pme. création 
d’une banque publique d’investis-
sement. concernant le crédit impôt 
recherche, mise en place d’une dégressi-
vité et d’un calcul de l’assiette fiscale au 
niveau du groupe, et non des filiales.

élargissement du crédit d’impôt 
recherche en faveur des pme, 
projet de création d’un crédit d’impôt 
innovation. création d’une zone éco-
nomique autonome pour expérimenter 
de nouvelles règles, et mise en place 
de nouvelles règles de financement.

FiSCALité

pas d'engagement à reconduire le dispo-
sitif jei en 2013. proposition de créer un 
statut jei spécifique aux entreprises du 
numérique.

rééquilibrage de l’impôt sur les sociétés 
au profit des pme et des tpe et au détri-
ment des grandes entreprises

Déduction partielle des pertes éven-
tuelles des entreprises innovantes 
dans la déclaration fiscale des inves-
tisseurs. création d’un statut pour les 
business angels, à l’image des fonds 
de private equity.

RégULAtion

établissement d’une procédure unique 
faisant intervenir systématiquement 
l’autorité judiciaire pour la mise en place 
de blocages ou de filtrages sur le réseau.

Habeas corpus numérique. l’existence 
de réseaux libres et ouverts, accessibles 
en lecture et en écriture sans filtrage 
ni bridage et, plus généralement, la 
« neutralité du net » sont des principes 
à protéger, afin de garantir la liberté 
d’expression, la non-discrimination et 
le caractère de bien commun essen-
tiel des infrastructures numériques. 
remplacement de la loi Hadopi par une 
grande loi signant l’acte 2 de l’exception 
culturelle française. 

la suppression d’Hadopi n’est 
pas annoncée clairement. actions 
en faveur d’offres légales de 
téléchargement.

AMénAgeMent 
dU teRRitoiRe

couverture en tHD de 100 % du territoire 
d’ici à 2025. raccordement au tHD de 
toutes les zones d’activité d’ici à 2013. 
pour l’ump, 35 à 40 % du déploiement 
du tHD doivent être assurés par l’état, y 
compris par les collectivités territoriales.

couverture complète pour 2020. France 
très Haut Débit assurera la péréquation 
nationale des coûts entre les zones 
rentables et non rentables. les régions, 
partenaires naturelles de France très 
Haut Débit, seront les chefs de file 
dans l’aménagement numérique des 
territoires et garantiront la péréquation 
au sein de leurs territoires. 

e-AdMiniStRAtion

Dématérialisation des démarches admi-
nistratives les plus attendues par les 
entreprises, les associations et les par-
ticuliers d’ici à 2013. Généralisation de 
la facture électronique à l’horizon 2020. 
Harmonisation des services administratifs 
par le regroupement des sites internet.

les données publiques devront progres-
sivement être mises à disposition gratui-
tement, dans des conditions permettant 
leur réutilisation très large, y compris à 
des fins d’innovation.

ump, pS, modem : LeS PRoPoSitionS CoMPARéeS
Concernant l’économie numérique, l’UMP multiplie les propositions.  
Le programme du PS est, en revanche, moins détaillé sur cette thématique.

par Philippe Richard 

Syntec numérique : les 10 propositions de Syntec numérique www.syntec-numerique.fr  
comité richelieu : livre blanc 2012 pour les pme innovantes www.comite-richelieu.org  
croissance plus : le journal de campagne en 4 numéros 
http://objectifs2012.croissanceplus.com  
Fieec : 2012-2017, le temps de l’ambition www.fieec.fr 
afdel : 20 propositions pour réindustrialiser la France 
grâce au numérique www.afdel.fr 
SnjV : 10 mesures pour relever les défis industriels 
du jeu vidéo www.snjv.org

recueiL deS propoSitionS deS aSSociationS profeSSionneLLeS  
du numérique
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DéCryptaGe

comment LeS candidatS  
Font CAMPAgne SUR Le net
Avec le boom des smartphones et des tablettes, les formidables 
ressources d’Internet et la puissance des réseaux sociaux sont devenus 
les outils incontournables de la présidentielle en 2012. Mobiliser, contre-
attaquer, récolter des dons… PS et UMP mènent la danse.  

la campagne victorieuse de barack obama en 2008 a véritable-
ment mis en pleine lumière le rôle que pouvaient jouer le Web 

et les réseaux sociaux dans la communication politique. mais 
rappelons qu’en France Ségolène royal avait, dès 2007, utilisé 
son site desirsdavenir.org pour engranger plus de 100 000 nou-
veaux adhérents pour le pS, qui avaient versé 20 euros en ligne. 
côté ump, le candidat Sarkozy avait pu s’appuyer, lors de la 
dernière présidentielle, sur une énorme base d’adresses e-mails 
déclarée à la cnil, pour fédérer à moindre coût les militants. 
en 2012, l’appropriation d’internet par les partis politiques a 
encore franchi un nouveau palier. les réseaux sociaux, encore 
embryonnaires en 2007, sont devenus un véritable phénomène 
de société. en France, Facebook rassemble 27 millions d’abonnés 
en 2012. twitter, inexistant il y a cinq ans, en annonce 5 millions. 
Du fait de la taille critique qu’ils ont acquise, les médias sociaux 
sont donc devenus incontournables pour des partis politiques 
qui veulent atteindre un grand nombre de personnes de manière 
efficace et ciblée. S’y ajoute le besoin de prendre en compte les 
terminaux mobiles, smartphones et tablettes, eux aussi absents 
du paysage en 2007. aujourd’hui, 19 millions de Français surfent 
sur internet depuis un terminal mobile.

Le PS DeVANce L’umP Sur LA TOILe
la primaire socialiste ayant désigné dès octobre 2011 le candidat 
du parti socialiste, la stratégie internet du pS a pris quelques 
longueurs d’avance sur celle du candidat de l’ump, qui ne 
s’est déclaré que le 15 février. pour l’heure, le pS et la gauche 

dominent très largement internet, sites et blogs. pour le parti 
socialiste, l’enjeu consiste, avec le site francoishollande.fr, à 
traiter de l’actualité de la campagne et, avec le site toushol-
lande.fr, à coordonner, entre autres, les campagnes ciblées de 
porte-à-porte pour décider les « abstentionnistes de gauche ». 
une étude de l’équipe obama a en effet montré qu’une bonne 
offensive de porte-à-porte a convaincu un électeur sur 14, lors 
de la campagne démocrate victorieuse de 2008. le site tous-
hollande.fr utilise l’outil coopol report de l’agence netscouade 
pour coordonner les actions de terrain, en faisant notamment 
ressortir les zones où les militants doivent s’investir en priorité. 
pour agir sur le Web, toushollande.fr propose aux sympathisants 
de partager une série de billets et de vidéos ironisant sur les 
propositions de l’ump. Des contenus prêts à être diffusés en un 
clic sur Facebook et twitter. De manière plus classique, le pS 
a récolté 650 000 adresses e-mails durant la primaire, soit un 
nombre beaucoup plus important que l’ump. le parti du prési-
dent n’a quasiment pas avancé dans ce domaine depuis 2007.

INTerPeLer LeS cONcurreNTS D’uN SImPLe cLIc
côté ump, échaudé par quelques ratages (comme l’échec du 
réseau social créateurs de possibles), la stratégie internet est 
confiée à une agence extérieure, emakina, qui travaille en syner-
gie avec l’équipe Web de l’ump, sous la houlette de baptiste 
roynette. le site a été refondu pour tirer parti des réseaux 
sociaux ; une application pour mobiles a également été dévelop-
pée. par un simple clic sur le site, les internautes et les militants 

peuvent très facilement interpeler les concurrents de nicolas 
Sarkozy sur leurs engagements. un dispositif doublé de la stra-
tégie Web de campagne du président sortant lui-même, piloté 
par le spécialiste du numérique de l’élysée, nicolas princen. en 
plus du site reprenant le slogan de campagne, le candidat ump 
décline sa stratégie autour d’une forte présence sur Facebook et 
d’un compte twitter tout neuf, créé à l’occasion de la confirma-
tion de sa candidature.
Depuis cette dernière d’ailleurs, on assiste quasi quotidien-
nement à des escarmouches numériques entre les équipes 
des deux camps  : détournement des affiches de campagne de 
nicolas Sarkozy par les sympathisants socialistes, fermeture de 
comptes twitter parodiant celui du président-candidat, etc. le 
fact-cheching – la vérification en direct des affirmations des can-
didats – a également fait son entrée en force dans cette cam-
pagne, tout comme l’usage des vidéos virales. 

en dehors des deux ténors, les autres candidats à la prési-
dentielle ont eux aussi fait évoluer leurs dispositifs pour tenir 
compte de l’évolution du Web. moins bien dotés financièrement 
que les deux poids lourds de la campagne, leurs sites mettent 
surtout l’accent sur une ergonomie de navigation intuitive et un 
contenu très ciblé. bayrou2012.fr met en avant le coût réel des 
dons en faveur du candidat, une incitation à devenir volontaire 
pour la campagne ainsi que des outils de partage sur les réseaux 
sociaux. 
le site marinelepen2012.fr insiste sur les liens adhésion et 
Donner. jean-luc melenchon mise sur la synergie entre son 
blog jean-luc-melenchon.fr et son site de campagne placeau-
peuple2012.fr. Sur evajoly2012.fr, la couleur est annoncée d’em-
blée avec les trois gros boutons je m’informe, je m’engage, je 
donne. pas moins de vingt thèmes d’engagement sont proposés 
aux sympathisants qui se voient remettre un kit de campagne.

par Serge Escalé 

D
. R

trois questions à... 
Benoît thieulin, fondateur de La netscouade
Artisan du site desirsdavenir.org, il a fondé la Netscouade en 2007,  
une agence de conseil et stratégie dans l’utilisation des TIC

Comment jugez-vous l’évolution 
de l’usage d’internet entre 
la campagne de 2007 et celle-ci ? 

en 2007, la campagne sur internet était 
plutôt l’affaire d’une élite de bloggeurs 
et de citoyens engagés, suivis par les 
internautes. Dans la campagne de 
2012, les réseaux sociaux servent à 
commenter des informations produites 
par d’autres. la différence avec 2007, 
c’est la multitude de formats de fichiers 
disponibles, texte, infographie, vidéo, 
audio sur internet. les smartphones et 
les tablettes sont également un élément 
nouveau et important.

Quelle est la différence entre les 
stratégies Web des deux principaux 
partis, ps et ump ? 

la campagne de l’ump est centrée sur 
un modèle plutôt classique de marketing, 
avec une organisation non distribuée. 
une agence extérieure est chargée de 
la totalité de la communication. celle 
de François Hollande fait plutôt appel à 
des start-up qui gravitent autour d’une 
cellule Web. elle est plus proche du 
terrain, et les militants disposent des 
mêmes outils que les cadres du parti.

Quelle place va occuper twitter  
pendant la campagne ?

twitter est aujourd’hui encore un outil 
d’experts très utilisé par les journalistes, 
mais il va se démocratiser. il permettra 
par exemple, pendant le débat du 
second tour, le commentaire à chaud et 
la vérification de l’exactitude des faits et 
des chiffres cités par les candidats.  

éTATS-uNIS : uNe WeBcAmPAgNe mOBILe

en 2008, barack obama a exploité toutes les ressources d’internet pour récolter des dons, 

mobiliser ses électeurs et organiser le porte-à-porte ciblé des bénévoles de terrain, sur la base 

de l’énorme fichier catalyst de 13 millions d’adresses. les réseaux sociaux avaient également été 

utilisés très tôt dans la campagne. 

en 2012, la nouveauté réside plutôt dans l’usage important des smartphones et tablettes. 

Du côté des réseaux sociaux, twitter aura une place conséquente dans le dispositif de campagne 

des candidats, avec 11 millions de followers pour barack obama, 1,3 million pour newt Gingrich et 

200 000 pour mitt romney. la suppression de la limitation des contributions financières pour les 

candidats aura une influence sur leur stratégie internet. l’entrée en lice de barack obama devrait 

confirmer ces tendances, le président sortant s’appuyant notamment sur son énorme extranet 

mybarackobama.com, destiné à son équipe de campagne.

plus de 120 000 followers pour l’ump
Nathalie kosciusko-morizet est la locomotive de twitter, 
devant le socialiste benoît hamon (94 000 followers)

2 millions d’euros
C’est la somme que le ps et l’ump auront consacré à la campagne internet 

(soit près de 10 % du budget global de la campagne dans les deux cas)



32 les Cahiers Du Numérique  / / /  Numéro 2 // /  mars 2012 33

uN busiNess moDel à la loupe

par Philippe Richard

Le concept 
il s’agit de vendre des produits de 
marque à prix réduits (jusqu’à 70, voire 
80  % de réduction). ces ventes sont 
dites événementielles pour trois raisons. 
premièrement, les quantités sont (théo-
riquement) limitées. Deuxièmement, les 
produits sont réservés aux membres 
inscrits. enfin, l’opération ne dure que 
quelques jours. Dans un premier temps, il 
s’agissait de vêtements. aujourd’hui, les 
sites de ventes privées (terme plus attrac-
tif que celui de déstockage) proposent 
des billets d’avion, du fromage, des appa-
reils high-tech, des meubles, etc. 

Les pionniers 
constatant que des consommateurs 
se précipitaient dans des ateliers de 
confection ou des petits entrepôts pour 
profiter des tarifs attractifs des ventes 
éphémères, jacques-antoine Granjon a 
eu l’idée d’adapter ce concept au Web 
en créant, il y a une dizaine d’années, 
le site vente-privee.com (avec michaël 
benabou et xavier court). 

Le modèle économique 
« nous servons d’abord les marques, puis 
les clients  », explique jacques-antoine 
Granjon. le modèle économique repose 
sur deux ressorts principaux. D’abord, 
l’achat compulsif : ces sites doivent créer 
l’événement (en faisant appel notam-
ment à un studio photo et en analysant 
les tendances), afin d’inciter les membres 
inscrits à acheter immédiatement tel ou 
tel produit. en 2010, Vente-privee.com 
n’a pas hésité à lancer la Digital fac-
tory, le premier complexe de production 
d’images en europe (environ 260 collabo-
rateurs travaillant dans 3 800 m2). 
ensuite, le parrainage et le bouche à 
oreille  : estimant avoir fait une bonne 

affaire, les internautes vont convaincre 
leurs amis de s’inscrire. 
les sites de ventes privées profitent de 
cette mécanique puisqu’ils encaissent 
l’argent des internautes avant de régler 
leurs fournisseurs. ils fonctionnent donc 
avant tout comme des intermédiaires 
marketing et logistique. très favorable en 
termes de trésorerie, le modèle présente 
également peu de risques sur le plan des 
stocks  : ces derniers demeurent chez les 
fournisseurs durant la vente, les sites se 
contentant de réserver un certain nombre 
de pièces pendant sa durée. leur enga-
gement se limite, la plupart du temps, à 
la commercialisation d’un volume minimal 
(par exemple 15 à 20 % du total réservé). 
ce n’est qu’à la clôture de la vente que 
les sites confirment à leurs fournisseurs 
les quantités réelles à livrer. néanmoins, 
la maîtrise de la logistique reste un élé-
ment central du modèle, les sites de 
ventes privées devant gérer les arrivées 
de produits de nature très diverse et 
assurer les expéditions aux clients.
la réussite du concept dépend également 
de la parfaite maîtrise des rouages infor-
matiques. la DSi de Vente-privee.com 
compte ainsi 150 personnes. Différents 
indicateurs de performance sont mis 
à jour en temps réel (chiffre d’affaires, 
nombre de visiteurs par vente, produits 
réservés en stock mais pas encore ache-
tés, etc.). ils permettent de contrôler 
le déroulement de chaque vente et de 
prendre en temps réel les décisions 
contribuant à optimiser les opérations.

Les évolutions du modèle 
Face aux poids lourds généralistes que 
sont Vente-privee.com et Showroomprive.
com, des sites se sont lancés sur des cré-
neaux très ciblés comme la beauté, l’assu-
rance ou le vin. mais la principale évolution 

réside dans l’achat via les terminaux 
mobiles. près de 1,85 million de membres 
accèdent par exemple à vente-privee.
com via leur téléphone. le site prévoit un 
chiffre d’affaires de plus de 100 millions 
d’euros générés par sa branche m-com-
merce (e-commerce depuis les mobiles). 
à l’opposé, bazarchic.com teste la vente 
en magasin. Début janvier, le site a ouvert

à Vélizy une boutique de mode et décora-
tion. « le but est de faire le même métier 
que sur le net, mais avec des marques ne 
souhaitant pas être sur le Web ou n’ayant 
pas les stocks pour ce mode de distribu-
tion », explique l’un de ses responsables.

Le poids économique de ce secteur en 
France
publié en septembre 2011 par le maga-
zine l’entreprise, le classement des 
80 plus importants sites de e-commerce 
confirme la forte croissance de ce sec-
teur. quatre sites de ventes privées 
figurent en effet parmi les vingt premiers. 
Vente-privee.com arrive 7e, Voyage privé 
14e, Showroomprivé 18e et brandalley 20e.

un concept sans perdants ?
Face à Vente-privee.com, qui profite 
de sa position de leader incontesté 
pour proposer les meilleures offres, 
les autres plates-formes ont du mal à 
rester compétitives. Deux éditeurs de 
sites ont été placés en redressement 
judiciaire  : transaction World Stock 
(FashionShopping) et achatVip (une 
nouvelle équipe de direction a été mise 
en place et annonce vouloir relancer le 
site cette année). De son coté, Dugivers 
(maison mère d’espacemax) a décidé 
d’arrêter les ventes privées en ligne. 
Sa base de données et les noms de 
domaine ont été rachetés par private 
outlet.

Deux busiNess moDels  
à la loupe
VeNTe-PrIVee.cOm
créé en 2001, ce site est le leader de la vente 
événementielle en ligne, avec un chiffre d’affaires 
de 1,107 milliard d’euros en 2011 (+  14  % sur un 
an). Ses 14 millions de membres (à 75  % fran-
çais) ont acheté en 2010 41 millions de produits 
proposés par les 1  450 marques partenaires. 
cette entreprise est présente dans neuf pays 
(France, allemagne, espagne, italie, royaume-
uni, belgique, autriche, pays-bas et états-unis). 
aux états-unis, elle a créé une co-entreprise 
à parité avec american express. l’objectif est 
ambitieux : réaliser outre-atlantique 500 millions 
de dollars de chiffre d’affaires d’ici à cinq ans. en 
France, le site a lancé vente-privee-voyage.com. 
un créneau sur lequel se positionne également 
bazarchic Voyages. 

eNTrePreNeur.Fr
Début mars, la société libbre, éditrice de nom-
breux sites sur la thématique de l’entreprise, a 
lancé le réseau social entrepreneur.fr. il devrait 
proposer des ventes privées b2b, afin de faire 
bénéficier de remises sur l’équipement et les 
fournitures, mais aussi sur des offres de services 
(location de voitures, marketing, création de sites 
Web, etc.). en plus de ces ventes flash, le site 
veut développer un aspect communautaire. en 
2009, iD Shopping avait lancé l’éphémère site 
Vppros.
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40 minutes 
c’est le temps moyen 
de visite des internautes 
sur le site vente-privee.com

La vente privée 
Une AFFAiRe en oR
Depuis le succès de Venteprivee.com, la liste des 
acteurs qui investissent le marché du déstockage 
de produits en ligne ne cesse de s’allonger.  
Décryptage d’un modèle qui a fait ses preuves.
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Les enjeux 
du Big data

iDées
busiNess 2.0

éDiteur

pays états-unis états-unis états-unis états-unis états-unis allemagne

solutioN Cloudera’s 
Distribution including 
apache hadoop 

hortonworks Data 
platform

mapr m5 edition Greenplum big Data appliance hana

réFéreNCes aol, Groupon, 
Navteq, rackspace, 
trend micro

yahoo, microsoft Comscore, Cx N.C. N.C. red bull, yodobashi, 
aok, Colgate 
palmolive, provimi

pLuS StratéGique 
SeRA L’AnALySe

L’entreprise qui exploitera efficacement l’avalanche d’informations 
numériques qu’elle reçoit chaque jour prendra de l’avance 

sur ses rivales. Comment ? En utilisant la nouvelle génération d’outils 
capables de donner du sens à ces millions de données.

abondance d’information ne nuit pas, dit le dicton. à condi-
tion de pouvoir traiter cette masse de données. et c’est bien 

tout le défi de ce que l’on appelle aujourd’hui le big Data, un 
terme américain qui désigne tout aussi bien le déluge de don-
nées numériques qui s’abat sur les entreprises que les techno-
logies développées par l’industrie pour les stocker et les traiter.
le big Data recouvre des réalités très différentes. pour une 
compagnie d’électricité, ce sont les millions d’informations quo-
tidiennes remontées par les nouveaux compteurs intelligents 
installés chez les clients qu’il faut analyser afin d’optimiser la 
production, mais aussi la distribution de l’énergie sur le réseau. 
pour un hôpital, ce serait plutôt l’imposant volume de données 
provenant des multiples scanners et instruments d’imagerie à 
résonance magnétique qu’il faut exploiter pour améliorer le 
diagnostic et le traitement des patients. pour une entreprise 
de distribution, ce sont les milliards d’informations collectées 
chaque année sur les dépenses et habitudes de consommation 
des clients, etc.
autant d’informations qui, prises de façon isolée, n’ont que peu 
de valeur mais qui, analysées à grande échelle, peuvent aider à 
déceler les tendances qui permettront à l’entreprise de prendre 
l’avantage sur ses concurrents, de mieux anticiper les risques ou 
de détecter plus efficacement les fraudes.

Le règNe DeS DONNéeS NON STrucTuréeS
mais pourquoi un tel engouement pour le phénomène big Data ? 
tout simplement parce qu’il s’impose à tous. Selon iDc, le volume 
de données générées dans le monde a atteint 1,8 exaoctets 

l’an passé et devrait être multiplié par 50 d’ici à 2020. Selon 
mcKinsey Global institute, le nombre de machines (automobiles, 
compteurs électriques, distributeurs, équipements médicaux 
nomades, etc.) connectées à internet devrait être multiplié par 
4,5 entre 2010 et 2015. Des équipements qui viendront ajouter 
leurs données au déluge déjà généré par les applications exis-
tantes et leurs utilisateurs. 90 % de ces données devraient être 
de type non structuré. 
pas question, donc, de les traiter avec les outils actuels de 
base de données. D’où l’émergence de nouvelles solutions 
analytiques –  serveurs spécialisés (appliances) ou logiciels  –, 
s’appuyant sur le désormais fameux framework libre Hadoop et 
sur les bases de données dites noSql, devenues en quelques 
années la coqueluche des professionnels du secteur. Hadoop 
est né des travaux de Doug cutting, le développeur principal 
du moteur de recherche libre apache lucene, qui s’inspirent 
d’articles de recherche de Google. D’une façon générale, on 
peut considérer que les moteurs de recherche, tels que Google, 
exalead ou Sinequa, sont également des solutions de traitement 
big Data, à la nuance près, toutefois, qu’il leur manque une vraie 
dimension analytique.
au-delà de cette nouvelle génération d’outils, le big Data signe 
aussi l’émergence d’une nouvelle catégorie de professionnels 
du traitement de l’information, les data scientists. Des profils 
hybrides, à la fois statisticiens, experts métiers et informati-
ciens, dont la mission est d’écumer les données afin de fournir 
aux décideurs les munitions dont ils ont besoin dans la nouvelle 
guerre de l’information qui débute.

par Christophe Cayenne

la diffusion des tic dans l’entreprise 
peut être à l’origine d’un certain nombre 
d’évolutions pour les salariés. notamment 
lorsqu’elles contribuent à la suppression 
des tâches rébarbatives et/ou répétitives, 
à la valorisation et à l’enrichissement 
d’une partie de l’activité, à une meilleure 
accessibilité de l’information et des per-
sonnes, au décloisonnement des services 
par une mise en réseau de l’organisation, 
de ses membres et de leur savoir, ou 
encore à un travail moins sédentaire s’af-
franchissant des contraintes temporelles 
et spaciales de l’entreprise.
mais les diverses transformations (et 
dysfonctionnements) auxquelles les tic 
conduisent amènent également à s’inter-
roger sur leurs impacts sur le bien-être des 
salariés et particulièrement des cadres.
en effet, il ne saurait y avoir de «  bien-
être  » au travail sans un certain «  bien-
faire », c’est-à-dire sans une certaine idée 
et fierté du travail réalisé. or, nos études 
ont montré que dans des situations pro-
fessionnelles particulières, l’abus ou 
l’excès de technologies pouvait altérer ce 
rapport au travail et aux autres ; en tou-
chant trois dimensions essentielles : 

la qualité du travail, c’est-à-dire le travail 
médiatisé qui se fait ou qui ne se fait plus 
ou qu’on ne peut plus faire comme avant. 
l’activité du cadre peut en effet se trouver 
dégradée ou altérée par des conditions 
de travail intenables, générées par les 
tic  : interruptions fréquentes, fragmen-
tation de l’activité, multi-activité, travail 
à flux tendu et chasse aux temps morts, 
pression de la réponse, sollicitations et 
disponibilités permanentes, etc.
le cadre est ainsi dépossédé d’une partie 
de ses prérogatives et responsabilités. il 
est soumis à des systèmes qui rythment et 
organisent son travail (planning, agenda 
et espace partagés), qui évaluent régu-
lièrement son activité (reporting), qui le 
poussent à être davantage dans l’action 

et l’exécution (gestion des informations 
et des e-mails en temps réel) que dans 
la réflexion, pourtant centrale dans son 
métier. le temps humain devient le temps 
machine. au final, l’individu ne se recon-
naît plus dans ce qu’il fait, dans ce qu’il 
produit et n’arrive pas à repérer ce qu’il 
apporte réellement dans cette activité 
hyperfragmentée, saccadée, émiettée.

la qualité de vie au travail. la dimension 
collective, les relations interpersonnelles, 
pourtant essentielles au travail et à l’équi-
libre psychosocial du salarié, peuvent se 
trouver altérées par ces technologies, 

notamment lorsque le «  vivre ensemble » 
fait place au « chacun pour soi ». 
travailler ensemble par l’entremise des 
technologies collaboratives revient en 
effet de plus en plus souvent à travailler 
seul devant sa machine. le management à 
distance des collaborateurs prend aussi le 
pas sur l’encadrement de proximité. 

la qualité de vie hors travail. Dans une 
activité professionnelle de plus en plus 
nomade et éclatée sur plusieurs sites, 
l’entreprise équipe ses cadres de techno-
logies mobiles. ce que nous qualifions de 
bureau permanent. où qu’ils se trouvent, 
quoi qu’ils fassent, à toute heure du jour, 
ils deviennent accessibles et joignables.
et parce que ce sont aussi les mêmes 
outils qui sont utilisés au travail et à la 
maison (smartphone, ordinateur portable, 
GpS, 3G, etc.), ces «  objets frontières  » 
contribuent à déverser le trop-plein de 
l’activité professionnelle dans la sphère 
domestique et familiale. on en arrive alors 
au concept de l’entreprise étendue, c’est-
à-dire lorsque celle-ci élargit ses fron-
tières pour intégrer l’espace personnel. 

cadreS, êteS-vouS pLuS heureux 
gRâCe AU nUMéRiqUe ?

par Marc-éric Bobillier Chaumon

le temps humaiN DevieNt 
le temps maChiNe

bio expreSS 
mArC-ériC  
BoBiLLier ChAumon

maître de conférences en 
psychologie du travail et 
psychologie ergonomique à 
l’institut de psychologie de 
l’université lyon-2. 

Directeur adjoint du labo-
ratoire GrepS (Groupe de 
recherche en psychologie 
sociale). 

responsable du master 2  
recherche de psychologie du 
travail, travail coopératif et 
travail en réseau et  
de la filière psychologie  
du travail du cnam de lyon.

conduit des recherches sur 
les usages et les incidences 
des tic dans les domaines 
professionnels et a mené, 
de 2008 à la fin 2011, une 
recherche pour le compte de 
l’apec sur l’impact des tic 
sur le travail des cadres. 
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la parole à l’iNNovatioN

le paysan d’autrefois est devenu agriculteur, puis chef d’entre-
prise agricole ou encore, « agromanager ». alors qu’il existait 

2,3 millions d’exploitations en 1955, il n’en reste plus à ce jour 
qu’environ 500  0000. une mutation des activités qui a vu les 
exploitants se rapprocher des outils numériques, gages d’effica-
cité pour leur entreprise. D’ailleurs, leur équipement en accès au 
haut débit est aujourd’hui équivalent à celui de la moyenne des 
ménages français.
De facto, les tic sont aujourd’hui présentes dans un grand 
nombre d’équipements et d’usages. les plus répandus 
concernent la gestion et les démarches administratives. citons 
les télédéclarations pac (politique agricole commune), dont les 
aides sont conditionnées au respect de règles précises sur les 
pratiques agricoles, environnementales et de traçabilité. ou les 
outils de gestion comptable (paie, facturation, trésorerie, etc.), 
ainsi que les dispositifs de gestion de la production (troupeaux 
et parcelles). ces derniers représentent à eux seuls plus de 60 % 
des progiciels présents dans le secteur ou des accès en ligne. 
mais les technologies investissent également la production elle-
même. les GpS embarqués dans les tracteurs servent ainsi au 
guidage et à l’autoguidage, les puces à radiofréquences rFiD 
sont employées dans l’identification des animaux, des robots 
automatisent la traite dans les élevages, etc. à ces deux volets 

s’ajoute parfois la commercialisation directe des produits via 
internet, phénomène touchant surtout les viticulteurs. 

AccèS Aux INFOrmATIONS AuTreFOIS DéTeNueS PAr DeS exPerTS 

l’enquête de terrain de l’observatoire agriculture et tic* 
avance trois bénéfices majeurs à l’usage du numérique. D’une 
part, un gain de temps sur les tâches de gestion comptable et 
de production sur les parcelles. par exemple, en aidant l’agri-
culteur à choisir les cultures en fonction des cours du marché 
et de la nature des sols ou en choisissant les races de bovins 
les plus rentables. D’autre part, une autonomie dans la gestion 
de l’exploitation, avec un accès direct aux informations autrefois 
détenues par des experts (comptabilité, météo, conseils pour la 
production et la santé des animaux, etc.). enfin, une visibilité 
constante et complète sur les indicateurs économiques de l’ex-
ploitation, autorisant l’anticipation dans sa gestion.
Dans le secteur, les perspectives en matière d’usages des tech-
nologies sont prometteuses… tout en étant la cause de vifs 
débats dans la société. c’est notamment le cas des nanotechno-
logies, que les industriels comptent utiliser, entre autres, pour 
modifier et rendre plus efficaces semences, engrais et pesticides.

*http://raudin.u-bordeaux3.fr/oat

La technoLoGie 
S’invite à LA FeRMe
Loin du cliché d’un monde paysan frileux face aux nouvelles technologies, 
agriculteurs et viticulteurs se sont depuis longtemps emparés de 
l’informatique et d’Internet. Les contraintes réglementaires, la traçabilité 
sanitaire et administrative, la rentabilité d’une exploitation agricole 
imposent aujourd’hui l’utilisation de ces outils.

Par Serge Escalé

D
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deux questions à... 
Pascal chevallier, directeur généraL adjoint d’isagri 
(éditeur de solutions numériques pour l’agriculture)

Quels sont les avantages de l’utili-
sation de l’informatique dans une 
exploitation agricole ?

Face aux nombreuses contraintes admi-
nistratives, économiques ou environne-
mentales, l’un des bénéfices réside dans 
le gain de temps qu’offrent ces solutions. 
Grâce aux logiciels de guidage des 
tracteurs associés au GpS, par exemple. 
c’est aussi un facteur de sécurité par 
rapport au respect la réglementation 
(comme sur les doses maximales d’in-
trants), ainsi que de réduction des coûts, 
notamment en optimisant les rations 
alimentaires des troupeaux. 

Comment isagri intègre-t-il les don-
nées issues du terrain ?

en termes d’écoute du terrain, et en plus 
de nos équipes marketing, nous nous 
appuyons beaucoup sur les informa-
tions issues de nos 350 correspondants 
locaux, eux-mêmes agriculteurs et 
formés sur nos logiciels. ces correspon-
dants sont également essentiels pour 
appréhender le contexte local ou la 
concurrence. nous développons aussi 
des partenariats avec des instituts de 
recherche qui nous fournissent des don-
nées ou des algorithmes, comme l’inra 

(institut national de la recherche agrono-
mique) pour l’alimentation des animaux, 
ou arvalis pour la fertilisation.

isagri en chiffres

122 millions 
d’euros de chiffre d’affaires

15e éditeur français 
de logiciels en 2011 (classement Gsl de pwC)

1 250 personnes (dont 250 en r&D)

L’identification 
sans fautes par 

RFid 

l’étiquette à radiofréquences rFiD (radio Frequency identification), placée sur l’oreille 
gauche d’un animal, contient les données concernant son poids, son âge ou son sexe. 

un capteur, fixe ou mobile, recueille à distance ces informations pour les exploiter 
dans l’élevage ou en dehors de celui-ci. parmi les nombreuses applications, 

citons la pesée automatique des animaux, le repérage et la surveillance sanitaire 
des vaches, le tri automatique, le traçage individuel des bêtes 

sur les marchés à bestiaux ou en abattoir. 

uN rOBOT DANS L’éTABLe 
les robots de traite, aux dimensions souvent impression-
nantes, automatisent totalement cette opération très 
consommatrice de temps dans les élevages de vaches. le 
fonctionnement est le suivant : l’animal pénètre dans un box 

de traite ; une caméra 3D analyse sa morphologie pour une 
identification très précise des trayons de la vache, afin 

de démarrer la traite. une fois l’opération terminée, les 
portes du box s’ouvrent pour libérer l’animal. ce type 
d’outil, vendu autour de 150  000 euros, n’est ren-
table que pour des troupeaux de plus de 60 têtes. 

le robot de traite automatise toutes les 
opérations, y compris le placement des 

gobelets trayeurs sur les trayons 
de la vache.

le lecteur rFiD tenu par 
l’éleveur lit les informations 
d’identification des 
animaux contenues dans 

des étiquettes électroniques 
placées à l’oreille des bêtes.

GaiNs De temps et maîtrise 
De la réGlemeNtatioN

L’AgrIcuLTure De PrécISION, uN 
cONceNTré De TechNOLOgIeS
à la croisée des techniques de l’image-
rie satellite, du GpS et de l’informatique, 
l’agriculture de précision vise à optimi-
ser la gestion d’une parcelle sur le plan 
agronomique, environnemental et écono-
mique  : par exemple, en limitant le lessi-
vage d’azote en excédent dans le sol ou 
encore en gérant avec précision les quan-
tités d’intrants pour limiter les coûts de 
production. les informations recueillies et 
analysées par logiciel constituent une aide 
dans la prise de décision des exploitants 
et facilitent la traçabilité.
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ChroNique juriDiqueChroNique juriDiquee-Gove-Gov

open data : 
Un enjeU de 40 MiLLiARdS d’eURoS 
PoUR L’eURoPe
L’ouverture des portails data.gouv.fr et Data Connexions est censée 
allumer la fusée open data en France. Déjà, des entreprises se créent 
pour tenter de valoriser les vastes jeux de données rendus publics  
par l’État et les collectivités.

le mouvement open data – qui prône une mise à disposition 
gratuite des données publiques et gouvernementales aux 

entreprises et aux citoyens – connaît un essor rapide en France. 
avec, notamment, l’ouverture en décembre de la plateforme 
data.gouv.fr, un portail piloté par la mission gouvernementale 
etalab, qui met à disposition du public plus de 352 000 jeux de 
données sous licence ouverte.
en pariant sur l’open data, l’état a pour objectif d’accroître la 
transparence de son fonctionnement, mais aussi de faire éclore 
un secteur économique tirant parti de ces données brutes. 
l’open data masque donc des enjeux forts en matière de créa-
tion d’emplois. l’union européenne évalue ainsi à près de 40 mil-
liards d’euros par an les retombées économiques de l’ouverture 
des données publiques en europe. à condition que les structures 
adaptées se créent pour soutenir la valorisation des données.

PremIèreS INITIATIVeS PrIVéeS
c’est avec cet objectif en tête qu’etalab a lancé à la mi-février le 
second étage de sa fusée open data, le portail Data connexions, 

dont l’objectif est de soutenir l’innovation privée autour des jeux 
de données publics. Data connexions est financé par etalab 
et par des partenaires commerciaux comme exalead (Dassault 
Systèmes), Google, microsoft, orange, Salesforce ou la SncF. 
à l’instar de l’open Data institute voulu par le gouvernement 
britannique et piloté par tim berners lee, Data connexions doit 
encourager les initiatives en matière de valorisation de données. 
quatre concours sont ainsi prévus afin de récompenser les pro-
jets les plus prometteurs et d’accélérer leur développement. 
Déjà, des entreprises voient le jour, comme la place de marché 
Data publica, qui propose des services de traitement et de valo-
risation de données. 
trois projets portés par des sociétés françaises ont aussi été 
choisis dans le cadre de l’appel à projets européen open Data 
proxima mobile, qui vise à développer des applications mobiles 
exploitant les données publiques européennes. ces projets 
portent respectivement sur l’aide à l’intégration des expatriés, 
la biodiversité du littoral européen et la fourniture d’informa-
tions géolocalisées sur les lieux de mémoire.

par Christophe Cayenne

D
. r

trois questions à... 
séverin naudet, directeur de La mission etaLab

pourquoi le gouvernement s’est–il 
lancé dans l’open data ?

le gouvernement a fait le choix res-
ponsable de rendre plus transparent le 
fonctionnement de l’état et de rendre des 
comptes sur les politiques publiques en 
permettant l’accès et la réutilisation des 
données publiques par tous. l’ouverture 
des données publiques et leur réuti-
lisation par les entrepreneurs permet 
aussi d’encourager le développement de 
l’économie numérique. le métier de l’état 
n’est pas de fabriquer des services. il faut 
faire confiance aux entreprises et à leur 
capacité d’innovation pour inventer de 
nouveaux usages à partir de ces données.

Quel est le rôle d’etalab ?

la mission d’etalab consiste à piloter 
l’ouverture des données publiques 
et à encourager la réutilisation  
de ces données. 
etalab a aussi pour mission de favoriser  
le développement des usages,  
ce que nous faisons en réunissant  
des acteurs du secteur de l’innovation  
dans Data connexions. 
nous devons être un catalyseur,  
un accélérateur, même si ce sont  
les acteurs de l’innovation qui feront, 
in fine, vivre cette communauté 
de projets.

on a vu émerger un débat sur les 
licences open Data, certains acteurs 
s’inquiétant de leur multiplicité.  
Ce débat est-il derrière nous ?

il y avait, avant la création d’etalab, 
plusieurs licences. 
après plusieurs mois d’échanges et de 
dialogue avec tous les acteurs de la com-
munauté, la France a publié une licence, 
la licence ouverte, qui est compatible 
avec creative commons et les grandes 
licences internationales. elle a été adop-
tée par un certain nombre de collectivités 
territoriales et va permettre d’harmoniser 
le cadre juridique.

uN rôle De Catalyseur

deS LoGicieLS (PAS Si) LibReS

les logiciels libres présentent de véri-
tables contraintes juridiques encore 

trop souvent ignorées des développeurs 
de logiciels. Des vérités restent ainsi 
bonnes à rappeler  : les logiciels libres 
ne sont pas libres de droit et n’appar-
tiennent pas au domaine public. 

en effet, le ou les auteurs d’un logiciel 
qui choisissent de le diffuser sous une 
licence libre ne renoncent aucunement à 
leurs droits. au contraire, tel qu’ils en ont 
la faculté au titre de leur droit d’auteur,  

ils organisent contrac-
tuellement les moda-
lités d’exploitation de 
leur logiciel selon le 
modèle contributif qui 
leur convient (licence 
Gnu Gpl, apache, 
bSD, cecill, etc.). ils 
définissent ainsi les 
droits, mais également 
les obligations, des 

personnes qui utiliseront leur logiciel. 

or, de nombreux utilisateurs de logiciels 
libres s’abstiennent de prendre connais-
sance des termes des licences, et ainsi 
des obligations mises à leur charge. en 
effet, si les licences libres permettent, 
d’utiliser librement un logiciel, de le 
copier, de le modifier et de le redistribuer 
sous une forme modifiée ou non, elles 
n’oublient pas d’encadrer l’exercice de 
ces libertés.

à cet égard, les tribunaux français, à l’ins-
tar de leurs homologues américains et 
allemands, ont rappelé les utilisateurs de 
logiciels libres à leurs obligations en don-
nant effet aux licences libres.

la cour d’appel de paris a ainsi jugé, le 
16  septembre 2009, que l’éditeur d’un 
logiciel propriétaire doit remettre à la 
personne qui l’acquiert les codes sources, 
ainsi que la licence du logiciel libre qu’il 
a intégrée dans son logiciel. à défaut de 
respecter les obligations définies dans 

la licence du logiciel libre utilisé, l’édi-
teur s’expose à ce que le contrat de ces-
sion portant sur le logiciel développé 
soit résolu à ses torts et à verser des 
dommages-intérêts. 

la licence Gnu Gpl a également été exa-
minée sous l’angle de son effet conta-
minant et de sa compatibilité avec un 
modèle propriétaire. cette licence impose 
en effet que les créations dérivées du 
logiciel libre et qui ne sont pas indépen-
dantes de celui-ci soient soumises à une 
licence Gnu Gpl. 

le tribunal de grande instance de paris a 
ainsi jugé, le 28 mars 2007, que le déve-
loppeur d’un logiciel ne pouvait céder un 
logiciel dérivé et dépendant d’un logiciel 
sous licence Gnu Gpl sans y être autorisé 
par les auteurs du logiciel libre en ques-
tion ou sans le remplacer. quelques mois 
plus tard, le 15 novembre de la même 
année, le tribunal de grande instance de 
chambéry s’est rangé à cette analyse en 
jugeant qu’il ne pouvait être concédé de 
contrat d’exploitation exclusif sur un pro-
gramme composé de logiciels libres sous 
licence Gnu Gpl et ne pouvant fonction-
ner sans eux.

l’utilisation des logiciels libres est donc 
susceptible d’impacter de manière impor-
tante les patrimoines et les projets infor-
matiques. les éditeurs et développeurs 
doivent en définitive maîtriser parfaite-
ment leur viralité, afin de s’assurer que les 
licences des logiciels libres qu’ils utilisent 
sont compatibles avec l’économie et la 
destination de leur projet. pour ce faire, 
un inventaire de l’ensemble des logiciels 
qu’ils utilisent ainsi que des licences qui y 
sont attachées doit être tenu.
 
le juriste expérimenté en la matière 
pourra ainsi pleinement conseiller le 
développeur, notamment face à une dif-
ficulté d’interprétation d’une licence, et 
analyser globalement la viabilité de son 
projet.

les loGiCiels libres Ne 
soNt pas libres De Droit  
et N’appartieNNeNt pas  
au DomaiNe publiC

KAmi hAeri 
et mAhAsti rAvAzi 
avovatS aSSociéS 
du cabinet auGuSt & 
debouzy

giLLes verCKen 
avovat aSSocié 
du cabinet vercKen

par Kami Haeri, Mahasti Ravazi et Gilles Vercken

illustration : sophie Nathan
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CommuNautés

49 % 
c’est la part des étudiantes françaises 
qui trouvent les métiers des technologies de l’information intéressants. 
C’est l’un des taux les plus bas d’europe. 
elles sont 62 % aux pays-bas, 
76 % en italie et 
91 % au royaume-uni.
Source : étude eun Schoolnet/cisco, 2009.

Si la proportion de femmes dans les secteurs scientifiques 
reste faible, elle est partout en augmentation. partout, sauf 

dans l’économie numérique, où elle stagne quand elle ne dimi-
nue pas. un constat troublant… D’autant que les salaires y sont 
plus élevés qu’ailleurs et que les perspectives d’emploi sont 
plus favorables. 
les femmes n’y sont pas plus touchées par le  plafond de verre 
qu’ailleurs : leur présence à des postes de management y est 
équivalente à la moyenne, et c’est le secteur le plus proche de 
la parité salariale (8 % de différence pour une moyenne natio-
nale de 20 % chez les ingénieurs, selon l’étude Global contact/
orange de 2011). 
ce qui est en cause dans ce déficit de représentation, c’est une 
vision trop technique des métiers et une image très masculine 
du secteur. 
le cliché du «  geek  » scotché à son serveur a la vie dure. par 
conséquent, les femmes sont trop peu nombreuses à être atti-
rées par l’économie numérique et quittent ce secteur plus rapi-
dement que les hommes… un véritable cercle vicieux.

un constat s’impose  : cette sous-représentation et son lot de 
travers, reconnus et déplorés par tous, va nécessairement per-
durer si l’on n’en fait pas davantage pour éduquer et encourager 
les jeunes femmes et celles qui leur servent d’exemples. 
un effort de communication est également nécessaire, afin que 
soit bien compris l’aspect humain et créatif des métiers : ges-
tion de projet, conception des produits, design, invention de 
nouveaux services offrent des boulevards d’expression où les 
femmes ont beaucoup à apporter. 

PAScALe AVArguèS, 
Dsi à la mairie De borDeaux
prix du DSi européen 2011 pour la mise en œuvre et le pilotage de 
bordeaux Digital, un programme novateur initié en 2010 qui place 
la ville au cœur de l’innovation numérique, pascale avarguès se 
désole de ne recevoir que 5 % de cV féminins. « les choses évo-
luent peu. pourtant, nos métiers sont plein de facettes ! la tech-
nologie n’en est qu’une parmi d’autres. et les collectivités locales 
offrent en particulier de gros potentiels en matière de création 
de nouveaux services : éducation, mobilité, insertion, démocratie, 
etc. ce sont des programmes tournés vers l’usage, où les femmes 
ont toute leur place ! »

- 5 % 
c’est le recul des 
femmes ingénieurs
formées dans le secteur numérique 
entre 2007 et 2010, en France. 
agroalimentaire et chimie, beaucoup 
moins porteurs en termes d’emploi, 
sont préférés.
Source : étude Global contact/orange 2011.

 

par Romain Chabrol

ThAImA SAmmAN, 
assoCiée, sammaN CabiNet D’avoCats
« oui, il faut faire connaître la palette de métiers offerts, mais 
il ne faut pas non plus que les filles se privent de se sentir 
“techniques”  ! c’est le regard de la société qui doit changer… 
Dès la maternelle ! les modèles doivent être valorisés afin que 
les jeunes filles puissent se projeter vers toutes les carrières 
scientifiques.  » présidente du réseau européen Wil (Women 
in leadership), fondé en 2008 avec le soutien d’orange et de 
microsoft, dont elle était associate General counsel, thaima 
Samman est l’avocate inconditionnelle de la cause des femmes 
en entreprise. « en attaquant ainsi le problème à la racine, on 
parviendra à dépasser la masse de représentation critique esti-
mée entre 25 et 30  %. alors les femmes ne se sentiront plus 
isolées et n’auront plus l’impression d’être traitées comme des 
exceptions ! »

gABrIeLLe gAuThey, DireCtriCe Des relatioNs iNstitutioNNelles 
Chez alCatel-luCeNt
«  elles ne sont pas assez nombreuses à venir… et puis on les 
perd en route, ou elles s’autocensurent ! » le constat est sévère. 
ex-pilote de la refonte du secteur au cabinet de François Fillon, 
ancienne membre de l’arcep, elle a été également directrice des 
nouvelles technologies de l’information et de la communication 
à la caisse des dépôts, où son équipe de 100  personnes était à 
moitié féminine, Gabrielle Gauthey vante avec enthousiasme les 
qualités de ses collaboratrices  :  « elles sont plus méticuleuses, 
organisées, accrocheuses, et tiennent mieux les délais. ce déficit 
de représentation, paradoxalement moins évident dans nos filiales 
en chine ou en inde, est donc regrettable. à nous de l’expliquer et 
d’y remédier. le programme d’alcatel, Strong’Her est là pour ça ! »

LAureNce BArTheS, ChieF people & iNFormatioN oFFiCer 
Chez Dassault systèmes 
« nos métiers sont en pleine évolution. l’enjeu est de faire en 
sorte que ça se sache, que les jeunes femmes ne voient plus ce 
monde comme un monde de réseaux et de serveurs, mais comme 
ce qu’il est : un monde d’innovation sociale, de création et d’inven-
tivité, où la composante humaine est essentielle ! c’est alors que 
nous serons attractifs. » laurence barthes est optimiste  : le défi 
est en passe d’être relevé par Dassault Systèmes, notamment par 
le biais de programmes éducatifs à destination des jeunes publics 
féminins. « la mixité des genres, mais aussi sociale et culturelle, 
profite à tout le monde. »
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Femmes
au bord de La criSe de nerds
les femmes fuient l’un des secteurs les plus dynamiques du marché. 
comment remédier à cet archaïsme persistant ?
l’avis de quatre personnalités du secteur.
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teNDaNCes

pourquoi les deux concurrents de toujours, oracle et Sap, 
ont-ils déboursé chacun plus de trois milliards de dollars 

pour acquérir des sociétés plutôt confidentielles, connues des 
seuls spécialistes des technologies de l’information ? tout sim-
plement pour revenir dans la course du logiciel proposé comme 
un service sur internet (le SaaS pour Software-as-a-Service), 
avec une offre digne de ce nom. un segment qui s’inscrit dans 
la vague du cloud computing, où logiciels, serveurs ou plates-
formes sont partagés via le réseau. même si le SaaS pèse encore 
bien peu dans le monde des logiciels d’entreprise (environ 5 % 
avec des revenus mondiaux évalués à 12 milliards de dollars pour 
2011, selon le cabinet détudes Gartner), sa croissance attise les 
convoitises : elle est de l’ordre de 20 % en 2011, selon Gartner, 
contre 8,5 % pour les logiciels traditionnels.
rappel des faits : fin octobre, oracle met la main sur rightnow, 
spécialisé dans la gestion de la relation client (crm) en mode 
SaaS. montant de l’emplette : 1,5 milliard de dollars. Début 
décembre, Sap rachète à son tour Successfactors, spécialiste 
des solutions de gestion de ressources humaines (Hcm) en mode 

SaaS, pour 3,4 milliards de dollars, une fois et demi sa valori-
sation à la bourse américaine. quelques jours plus tard, c’est 
Salesforce, premier pure player du cloud en crm, qui officialise 
le rachat de rypple, autre spécialiste des ressources humaines 
avec une forte dimension réseau social. puis, début février, c’est 
oracle qui réplique à ses deux concurrents sur le terrain du Hcm 
en SaaS, en se portant acquéreur de taleo, autre spécialiste du 
domaine. la société de larry ellison met cette fois 1,9 milliard de 
dollars sur la table. notons que cegid, le principal acteur fran-
çais de l’erp, a lui aussi effectué plusieurs rachats d’éditeurs de 
solutions en SaaS, dont celui d’un spécialiste des applications 
rH, ccmx (dès 2004). Sur l’exercice 2011, le SaaS pèse 7,5 % 
du chiffre d’affaires de cegid (soit près de 20 millions d’euros, 
+ 25 % par rapport à 2010).

rachats au prix fort
l’évolution des cibles que s’arrachent les deux géants de l’erp 
et la star du SaaS qu’est Salesforce montre l’extension du 
phénomène à de nouvelles familles de progiciels. après son 

LeS GrandS éditeurS 
de LoGicieLS 
CASSent LeUR tiReLiRe 
PoUR Le SaaS
Désormais convaincus de son importance straté-
gique, les deux principaux acteurs du progiciel de 
gestion intégré, SAP et Oracle, réagissent 
en rachetant à prix d’or des « pure players ».

par Isabelle Bellin

aviS d’expert
oLivier rAFAL, directeur de recherche au cabinet pierre audoin conSuLtantS 

“ la logique de ces acquisitions est clairement stratégique. 
Salesforce, une des plus belles réussites des logiciels en mode 
SaaS, a bouleversé le marché du crm en quelques années, 
avec des offres plus pertinentes, plus ergonomiques et faciles à 
déployer que les offres classiques. 
les gros acteurs du progiciel de gestion (oracle, Sap) perdent 
des parts de marché sur le crm. même avec le rachat de 
Siebel en 2006, alors considéré comme la rolls royce du crm, 
oracle n’est plus aussi compétitif aujourd’hui. avec les rachats 

de rightnow et Successfactors, des pure players du SaaS, les 
grands noms du logiciel d’entreprise achètent des logiciels plus 
avancés technologiquement, mais surtout une base installée de 
plusieurs centaines de clients. 
cette consolidation devrait se poursuivre durant plusieurs 
années, jusqu’à ce que le marché s’équilibre entre logiciels ven-
dus sous licence et ceux commercialisés en mode SaaS. les pure 
players sont encore nombreux et, compte tenu de leurs revenus 
limités, restent des proies faciles. ”

myerP lève 
2 millioNs D’euros
la start-up française myerp, créée dans la Silicon Valley en 
2007, poursuit sa success story, en levant 2 millions d’euros 
auprès de Siparex et altos Ventures. 
Distribuée par Google dès le lancement de Google apps 
marketplace en 2010, sa solution dans le cloud permet aux 
dirigeants d’entreprise de résoudre tous leurs problèmes de 

gestion, via de simples requêtes en langage naturel. le service 
de recherche en ligne fait le reste. myerp a déjà séduit plus de 
45 000 pme dans 144 pays avec des versions spécifiques pour 
chacun (la version française est disponible depuis le 20 janvier).
la start-up négocie également des accords de partenariat avec 
Sap et Hp.

les pure players Du saas 
soNt Des proies FaCiles

un nouveau tour de table, mené par le capital-risqueur amé-
ricain battery Ventures, porte le capital de neolane, édi-

teur français de progiciels de marketing, à 37 millions de dol-
lars. créé en 2001, neolane (240 salariés) est devenu un acteur 
de référence en europe (France, Grande-bretagne, Finlande, 
Suède, Danemark, norvège, benelux où ses logiciels sont sur-
tout vendus sous licence) et, depuis la fin 2007, aux états-unis 
(plutôt en mode SaaS). Ses solutions permettent aux entre-
prises de dialoguer avec leurs clients en continu et de façon 
personnalisée sur tous les canaux de communication. ce « mar-
keting conversationnel » a déjà été choisi par environ 400 entre-
prises dont alcatel-lucent, orange, Sony, crédit agricole, 
cDc, carrefour, emi, Fnac, Samsung, pSa peugeot citroën ou 

Voyages SncF. la moitié du chiffre d’affaires de l’entreprise 
(32 millions d’euros en 2011, + 47 %) est réalisée à l’étranger. 
avec cette levée de fonds, neolane entend se développer dans 
de nouvelles zones géographiques et consolider sa position aux 
états-unis. morad elhafed, vice-président de battery Ventures, 
se dit impressionné par la discipline financière de neolane qui 
lui a permis d’être rentable en 2011, par l’approche mesurée de 
son expansion et par la très forte croissance de son chiffre d’af-
faires. le capital-risqueur est par ailleurs optimiste quant aux 
développements futurs et à la croissance du marché marqué 
par de nombreuses transactions (rachats en 2010 de aprimo et 
unica, concurrents de neolane, respectivement par teradata et 
ibm, chacun pour environ 500 millions de dollars).

neoLAne réalise  
uN troisième tour De table  
De 27 millioNs De Dollars

D
. r

succès dans la gestion de la clien-
tèle – succès qui a donné naissance à 
Salesforce et qui a surpris les acteurs 
plus traditionnels –, le SaaS est en 
train de conquérir la gestion des res-
sources humaines, autre fonction très 
standardisée dans les entreprises. 
D’autres domaines devraient suivre  : 
les outils collaboratifs et la message-

rie, les réseaux sociaux, la comptabilité, la trésorerie, la Web 
conférence, le e-learning, etc. reste à savoir ce que privilégie-
ront à long terme les entreprises, entre logiciels sous licence 
et équivalents en mode SaaS, pour vérifier que ces rachats ne 
se sont pas effectués à des ratios irrationnels (dix fois le chiffre 
d’affaires pour Sucessfactors, plus de 6 pour taleo). car le 
coût des solutions SaaS dépend directement du nombre d’uti-
lisateurs. un modèle de paiement particulièrement adapté aux 
pme ou aux filiales. moins aux grandes entreprises, pour les-
quelles le SaaS peut néanmoins être un bon moyen de tester 
des solutions, l’achat de licences restant probablement plus 

économique à long terme. les pme sont d’ailleurs souvent à un 
stade d’adoption du cloud bien plus avancé : selon une récente 
étude de marketbridge, sur 1 000 pme américaines 44 %d’entre 
elles disposent d’au moins une application en SaaS, souvent liée 
au marketing ou à la relation client.

choix technologiques incertains
autre point clé qui pourrait faire la différence à terme  : 
Salesforce et Sap, comme la plupart des éditeurs, pro-
posent du multi-tenancy (une seule instance du logiciel sert 
à plusieurs clients), alors que l’offre d’oracle reste orientée 
multi-instance (chaque client accède à sa propre instance de 
l’application). une ligne de fracture technologique qui a des 
répercussions lourdes en termes de coût de gestion de l’envi-
ronnement par les éditeurs, de facilité de mise à jour ou de 
simplicité à rapatrier le logiciel sur un serveur interne à l’entre-
prise. Dans ce marché encore naissant du logiciel d’entreprise 
en mode SaaS, les éditeurs sont encore contraints de prendre 
des risques. Financiers, mais également technologiques.

4%
C’est la part du saas 
dans le chiffre d’affaires 
total liée aux logiciels 
en France, en 2011. 
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les éChos De la valleybourse

Smart car : 
entRez votRe Login et déMARRez
Detroit 2.0. Avec l’importance grandissante du logiciel dans l’automobile, 
la Silicon Valley prend une place majeure dans la réinvention de cette 
industrie.

après l’informatique, les jeux vidéo, le Web, le smartphone et 
la télé, la voiture est la « nouvelle frontière » des ingénieurs 
de la Silicon Valley. « comme apple a réinventé l’ordinateur, 
nous sommes entrain de réinventer la voiture », explique elon 
musk, le cofondateur du fabricant automobile tesla motors. 
Surnommée le nouveau Detroit ou Detroit 2.0, la Silicon 
Valley est pour une grande part à l’origine des nouvelles tech-
nologies (batteries, motorisation, capteurs) utilisées dans les 
derniers véhicules électriques, comme les tesla roadster, 
model S et model x, la nissan leaf, la chevy Volt ou encore 
la Fisker Karma.
mais, au-delà des piles et des systèmes d’« infotainment » de 
plus en plus sophistiqués – une version adaptée de Windows 
équipe ainsi déjà plusieurs millions de véhicules  – qui font 
déjà l’automobile d’aujourd’hui et feront la voiture connectée 
de demain, il faut aller voir sous le capot pour vraiment com-
prendre l’importance de cette transformation. « cela fourmille 
de puces informatiques, de capteurs et, bien sûr, de millions 
de lignes de codes. la voiture est devenue un ordinateur sur 
roues », souligne Henri richard, le vice-président marketing 
de Freescale, l’un des grands fournisseurs de puces informa-
tiques pour l’industrie automobile. la Silicon Valley, berceau 
du logiciel, est sans doute, une fois encore, la région la plus 
avancée sur ce nouveau créneau.

LeS cONSTrucTeurS INVeSTISSeNT LA VALLey
les constructeurs automobiles ne s’y trompent pas. quasiment 
tous ont désormais des bureaux de recherche dans la région. 
Volkswagen audi, bmW, Honda, General motors, mercedes 
et, plus récemment, l’alliance nissan-renault et Ford s’y sont 
installés. toyota a même une usine, en collaboration avec 
tesla, pour la fabrication de futurs véhicules hybrides et élec-
triques. « beaucoup des nouvelles technologies de la voiture 
de demain, comme les puces et les capteurs, sont conçues 
ici. ce qui a naturellement attiré une grosse concentration de 
programmeurs et d’experts du secteur. car développer pour 
une puce arm dans un iphone ou dans une voiture est techni-
quement identique. la principale différence est que le logiciel 
n’a pas le droit au “plantage” dans la voiture », analyse Dani 
essindi berhendt, le responsable des alliances stratégiques 
chez Honda r&D basé à mountain View. 
mais à mesure que le logiciel contrôle de plus en plus de 
fonctions essentielles de la voiture, de nouveaux acteurs, 
totalement étrangers au secteur de l’automobile, déci-
dent également de se lancer dans l’aventure. 
c’est le cas par exemple de Google qui, via son projet x, 
travaille sur le concept de véhicules autonomes, des toyota 
prius modifiées, et aperçues sur les routes de la Silicon Valley 
depuis 2010 !

par Jean-Baptiste Su, correspondant à San Francisco

courS 
une embeLLie  
enCoRe tiMide
Alors que le Nasdaq atteint son plus haut niveau depuis 2000,  
porté par des sociétés stars comme Apple, les signes de reprise  
restent plus modestes pour notre panel d’entreprises tricolores.  
Mais la tendance est encourageante. 

avec une croissance moyenne des cours de bourse de 10 %, 
les quatre derniers mois auront été marqués par un certain 

rebond des performances boursières des éditeurs de logiciels 
français par rapport à la période précédente sur laquelle avait 
été constatée une baisse de 19,5 %.
les secousses de l’été ont cependant continué de bien chahuter 
le secteur, notamment au mois de novembre, qui a vu les édi-
teurs poursuivre leur décroissance de 6 %, alors même que le 
cac 40 amorçait une reprise de 3 %. ce décalage a cependant 
été corrigé au cours des trois derniers mois, dans un contexte 
boursier pourtant fortement tendu.

PrIme Aux AcTeurS Du SAAS
au total, depuis le 1er novembre, 23 des 29 éditeurs de logiciels 
cotés sur la place de paris auront vu leur cours de bourse pro-
gresser. parmi eux, cinq ont crû de plus de 25  % et neuf ont 
connu une progression comprise entre 10 à 25  %. certes, ces 
fortes croissances viennent souvent corriger la chute de la 
période précédente, mais on note également quelques valeurs 
qui affichent une belle santé sur une plus longue période. ainsi, 
certains acteurs du SaaS (easyVista, esker) ont été les plus per-
formants, avec respectivement 15 et 13 % de croissance depuis le 
1er juillet, alors qu’en moyenne, les cours des éditeurs ont baissé 
de 12 % sur la période.

Par Pierre Marty, associé PwC

soCiété CapitalisatioN boursière  
au 1er mars

évolutioN Du 
Cours De bourse  
( Nov. – mars ) 

FraNCe teleCom 30 250

Dassault systemes 7 644

iliaD 5 721

Cap GemiNi 5 180

stmiCroeleCtroNiCs 5 149

alCatel-luCeNt 4 246

Gemalto 3 825

atos 3 629

alteN 802

soiteC siliCoN 608

sopra Group 558

Groupe steria 494

bull 362

CeGeDim 333

parrot 277

arChos 234

CeGiD s.a. 173

GFi 162

Devoteam 136

leCtra 132

toP 20 
deS CAPitALiSAtionS boURSièReS de SoCiétéS nUMéRiqUeS 
eN mILLIONS D’eurOS

évoLUtion de LA Moyenne deS CoURS de boURSe
Du 1er JuILLeT 2011 Au 17 JANVIer 2012, BASe INDIce 100

 moyenne des éditeurs français cotés
 cac 40
 naSDaq

115

125

105

95

85

75

65
01-07-2011 20-08- 09-10 28-11 17-01-2012
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tableau De borD

/  19 millions de mobinautes en France

En décembre 2011, 19 millions de Français se sont connectés 

à Internet mobile. Soit une hausse de 23 % sur un an, selon 

Médiamétrie. Chacun de ces mobinautes a passé en moyenne près de 

6 h 30 à surfer, soit 1 h 30 de plus qu’en début d’année. Signalons 

que la part des femmes dans cette population est passée de  

40 à 43 %. Surtout, les mobinautes habitant hors de l’agglomération 

parisienne comptent désormais pour près de 80 % du total, contre 

moins de 75 % il y a un an.

/  Jeux vidéo français : 80 % à l’export

Fait remarquable, plus de 80 % de la production française en matière de 

jeux vidéo est distribuée hors de nos frontières. C’est le fait du très fort 

développement de l’offre dématérialisée qui rend les productions conçues 

en France disponibles immédiatement partout dans le monde. De plus, 

ne représentant aujourd’hui que 5 % seulement du marché mondial du 

jeu vidéo, la France n’est donc pas un territoire qui permet d’obtenir une 

rentabilité suffisante des titres dans la majeure partie des cas. L’export 

est donc une nécessité pour les TPE et les PME françaises de ce secteur.

/  310 millions d’e-acheteurs en Europe

Fin 2011, 81,2 % des internautes européens, soit 310 millions de 

personnes, ont visité un site d’e-commerce. Selon Comscore, la 

population des e-acheteurs a augmenté de 14 % en un an. Le trio 

des sites de e-commerce les plus visités est constitué d’Amazon 

(117,8 millions de visiteurs uniques), suivi d’Apple avec 52,3 millions 

de visiteurs, et l’allemand Otto Gruppe avec 33 millions.

/  L’e-commerce français pèse 3,4 % du commerce de détail

Avec un chiffre d’affaires 2011 estimé à 12,5 milliards d’euros par 

Forrester Research, l’e-commerce français pointe à la troisième position 

européenne, derrière la Grande-Bretagne et l’Allemagne. Ce chiffre 

d’affaires, qui représente 3,4 % du commerce de détail national, est 

généré principalement par l’électronique grand public (28 %), le prêt-à-

porter (17 %), les ventes d’ordinateurs (10 %) et le mobilier (6 %).

/  En 2011, les ventes des smartphones ont dépassé 
celles des PC

La hausse de 53 % des livraisons de smartphones en 2011 a permis 

d’atteindre un total de près de 488 millions d’unités livrées  

dans le monde. Selon les comparaisons du cabinet Canalys, qui estime 

le marché des PC à 414 millions d’unités (en y intégrant les tablettes), 

il s’est donc vendu plus de smartphones que d’ordinateurs individuels 

l’année dernière. Une première.

/  L’économie des apps : plus de 450 000 emplois 
aux États-Unis

Selon une étude de TechNet, l’arrivée des applications mobiles pour 

terminaux mobiles aurait créé pas moins de 466 000 emplois aux 

États-Unis depuis 2007, date de l’apparition de l’iPhone. Ce total inclut 

les retombées du phénomène dans tous les secteurs de l’économie. 

Dans le même esprit, une étude de Deloitte estime qu’en 2011, l’activité 

autour de Facebook a généré 232 000 emplois en Europe, dont près 

de 22 000 en France. Les applications pour le réseau social seraient à 

l’origine de 2 400 créations d’emplois sur l’année dans l’Hexagone.

/////  L’essentiel de l’économie 
du numérique en chiffres
Chaque trimestre, « Les Cahiers » sélectionnent les indicateurs qui font l’économie du secteur. 

LeS indiCAteURS CLéS dU nUMéRiqUe PoUR L’Année 2011

type moNtaNt variatioN sourCe

Marché du logiciel 
en France 9,7 milliards

     
baromètre 

Cockpit-software, 
afdel

Nombre de micro-
ordinateurs vendus 
en Europe

58,5 millions Gartner Group

Marché européen 
de l'IT 311 milliards eito

Chiffre d'affaires du 
e-commerce en 
France 37,7 milliards Fevad

Ventes euro-
péennes de 
smartphones

92 millions GFk




