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Le ministre Emmanuel Macron lors du salon CES Las Vegas 2016.
Trois jours

durant , le CES
de Las Vegas

est l '

épicentre
du rêve

technologique
dans toute

sa démesure

nois Alibaba et Tencent, sont talonnés par
un nombre croissant de «licornes », ces
startupsqui , avant même d ' entrer en bourse ,
sont déjà valorisées au-dessus du milliard
de dollars? Les promesses de l ' internet des
objets se chiffrent maintenant en trilliards
de dollars avec la confirmation des enjeux
du Cloud, du Big Data, des objets connectés
et des WearableTechnologies. Chaque
industriesurveille d' où va venir l ' Ubérisation de
son écosystème, la communauté
participativeà la Airbnb ... Et l ' e-commerce explose :
les ventes en ligne dans le secteur du voyage
ont représentéà elles seules550 milliards de
dollars en 2015 à l ' échelle mondiale.
Trois jours durant , le CES de Las Vegas
est l '

épicentre du rêve technologique dans
toute sa démesure, le lieu sur lequel sont
braqués tous les regards, à tel point que les
constructeurs automobiles les plus innovants
y font désormais leurs annonces stratégiques
sans attendre le mythique salon
automobilede Detroit , qui se tient pourtant la
semaine suivante ... C' est au CES, par
exemple, que Ford a annoncé cette année la
conclusion d' un partenariat avec Amazon ,
alors

qu'
on s' attendait à voir le constructeur

confirmer un accord avec Google... Quelle
motivation peut bien pousserun acteur « lia-

Au
tournant de l ' année 2016, tandis

qu' Hollywood démontrait à nouveau sa
force de frappe avec le lancement
mondialdu septième volet de la Guerre des

étoiles, le vent disruptif des technologies a
soufflé sur le CES, le grand salon de la high
tech, à LasVegas. La tendance, plus quejamais,
està l ' innovation , tant au niveau desproduits
que desprocessus, des usageset des
écosystèmes, et les milliers d '

exposants ont
multipliéles événementspour attirer l ' attention.
Comment , en effet , capter l ' attention dans
un champ concurrentiel en effervescence
perpétuelle? Comment sefaire remarquer au
sein d' une industrie où le quatuor du Gafa
(Google-Apple-Facebook-Amazon) et les
autres géants du numérique, comme les chi-

Le CES Las Vegas en chiffres
170000 visiteurs dont 50000 étrangers venus de soixante-dix pays . Par comparaison le

Mobile World Congres de Barcelone accueille 95000 visiteurs et le CeBIT à Hanovre , 200000
visiteurs.

3800 exposants sur des stands parfois minuscules de 6 mètres carrés et de nombreux

évènements en parallèle.
6000 médias qui assurent une couverture médiatique impressionnante.
Pour la France: 190 entreprises exposantes dont 128 startups.
LaFrance a été le deuxième pays le plus représenté après les Etats-Unis.

Sources : Chiffres du CES
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Les vêtements connectés sont un domaine d ' innovation où la French Tech est en pointe.
Ici Gilbert Réveillon testant un maillot sportif connecté de Cityzen Sciences.

Créée en 2012 , la startup
montée par trois amis nantais
a imaginé le D-Vine , la
première machine de

dégustation de vin au verre qui
aère et met à température le
vin des flacons 10-Vins.

ditionnel »comme Ford à agir de la sorte?
Pour répondre à cette question , nous allons
essayer d ' identifier dans ce foisonnement
d' «infobésité » ce

qu'
il y a eu de nouveau

et de structurant cette année qui mérite notre
attention.

Vattractivité de la France

Des efforts très visibles ont été menés dans
différents pays et notamment au CES2016 de
Las Vegas pour renforcer l ' attractivité de la
France. De nombreuses initiatives ont été
prises en 2015 et vont être poursuivies en
2016 : la campagneCreative France, les
événementsà destination des décideurs
étrangersdans divers domaines ainsi que le
soutienet les efforts detout l '

écosystèmefrançais
comme on a pu le célébrer lors desvoeux du
ministre Emmanuel Macron et l ' annonce
officielledes onze métropoles internationales
devenues French Tech Hub (Montréal ,
Hongkong, Londres, Barcelone ete.
Un certain nombre de géantsfrançais jouent
un rôle important sur la scèneinternationale
de l ' innovation technologique comme
DassaultSystèmesavecson CA en forte
croissancequi montre sa puissance dans l '

économienumérique. Qui oseraitaujourd
' hui

concevoirun avion de ligne sans seslogiciels ?'

La plupart des médias américains présents
au CESont sembléétonnés par la place
prédominantedes entreprises représentant
l '

hexagone forçant le trait sur une année
2015 déjà bien remarquée. Le potentiel de la
France comme un pays d'

origine des
innovationset de l '

entreprenariat estpeu ou mal
connu . Le CES est l ' occasion de faire des
relations pressequi ont un impact vraiment
important notamment pour les startups.
Ainsi le magazine Fortune a honoré les
efforts faits par la France suite à l ' interview
deMuriel Pénicaud, CEGde Business France
dans son article «At CES, France is Tech' s
Unexpected Powerhouse3 ». On peut aussi
s' étonner de voir le ministre Emmanuel
Macron à une des principales tables rondes
«Global Innovation »avec le sénateur
américainMark Warner et d ' autres
personnalitésaméricaines. Cela s' explique par un
budgetfrançais certesnon communiqué de prise
de parole, mais pertinent dans un processus
de segmentation géographique de cesgrands
salons à saturation sur leur base historique ;
et du coup très logique comme
investissementaprès la création du CESShanghai en
2015 avec 30 000 participants ... La ville
de Las Vegas est saturée pendant le CES
avec ces 170000 participants : peut-être
aurons-nous aussi une future tête de pont

pour l '

Europe, l '

Afrique et le Moyen-Orient?
Le succès des startups françaises et de leurs
innovations démontre que nous avons les
pré-conditions nécessairespour être un
leaderdans la Tech - des ingénieurs très bien
formés et créatifs , des entrepreneurs
débrouillards et décidés; et pour la plupart
de mieux en mieux préparés à l '

international. Deux facteurs ont récemment changé la
donne et permis à ces ingénieurs et à ces
entrepreneurs d' aller encore plus loin encore
plus vite : le soutien des incubateurs et des
accélérateurs, des initiatives institutionnelles
pour favoriser l '

entreprenariat et la prise de
risque, et d' autre part le renforcement de la
communication et de la stratégie autour du
label «French Tech », notamment grâce aux
efforts des Business France, des pôles de
compétitivité , des régions et des ministères.
Un bon exempledela diplomatie économique
miseen oeuvreconcrètementavecsesgrandes
familles stratégiques, les grands groupes et
bien sûr les CCE. Complémentarités et
synergiesqui sedéveloppent avec les deux
ministèresBercy et MAE pour le bénéfice de nos
entreprises à l '

étranger.
Rien de nouveau dans l ' annonce

qu'
ail nous

reste bien des progrès àfaire - notamment
au niveau dufinancement des entreprises »,
comme l ' a fait remarquer Emmanuel Macron
lors d' une interview sur CNN pendant le CES,
« nous n' avons pas encore de système de
financement comparable aux Venture
Capitalists américains ». Mais au moins on
n' estplus dans le déni qui a desservi tant de
générations d'

entrepreneurs. En conclusion ,
comme l ' a déclaré le journaliste américain
Jason Guilbert pour Yahoo News4, a le
gagnant du CES2016 sera la France »; à tel
point que la startup de l ' annéemise en avant
dans le dispositif du CTA est une startup
française avec D-Vine : un disrupteur avec

1) Cf. la série de twitter et vidéo sur

Periscope Et!Catch https ://ktch .tv/ 6Fmt

2) Et ils sesont prêtés à l
'

exercice du «live

streaming » sur Periscope et Katch avec

votre dévoué reporter ...vidéo reprisepar le

très célèbre magazine et site en ligne

e-marketing .fr

3) Article « At CES, France is Tech' s

Unexpected Powerhouse » paru dans

Fortune le 8 janvier 2016.

4) «France is Absolutely crushing it at

CES2016 ».
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dateur et PDG de Criteo Jean-Baptiste
Rudelle qui raconte son aventure : « On
m' avait dit que c' était impossible » un récit
qui inspirera tous les entrepreneurs et qui
commence par son entrée en bourse à Wall
Street en octobre 2013 après des années de
maturation aux USA...

BlaBlaCaravec Fréderic Mazzella,
fondateuret PDG qui compte 20 millions d'

utilisateursdans dix-neuf pays, une des belles
licornes au rayonnement international.

TomTom crééet dirigé par Corinne Vigreux
(présidente des CCEPays-Bas)dont les
innovations2015pour les voitures connectéesont
été récompensées.

Robots Pepper et Nao créés par Bruno
Maisonnier fondateur deAldebaran qui a été
rachetépar Softbank. A noter, D3Ma annoncé
au CESque Watson allait doter Pepper d'

intelligenceartificielle pour apprendreplus vite.
Certainsdistributeurs comme Sephorales
utilisentdans leurs concepts de relation client.
Et toujours Deezer, Drivy qui estenAllemagne
et en Espagne...
En 2015, les grands leadersinternationaux de
la French Tech qui ont réalisé des levées de
fonds spectaculaires sont Sigfox (opérateur
d' un réseau bas débit permettant de
connecterles objets à Internet) qui a levé plus de
100 millions d '

euros et déployé son réseau
dans une dizaine de nouveaux pays:
certainementle plus beau disrupteur français qui
a su prendre à contre-pied tous les grands
opérateurs du monde entier . Ainsi que
Netatmo qui a levé 30 millions d' euros et
continue sa croissanceinternationale . Parrot,
sur le marché des drones, a levé 300 millions
d' euros en bourse mi-décembre et Devialet a
annoncé que son enceinte Phantom serait
désormais distribuée en exclusivité dans les
magasins Apple.
Plusieurs startups ont également connu une
croissanceimpressionnante, certaines ont fait
l '

objet d' investissements en capital-risque
importants , Actility (22 millions d '

euros),
Qowisio (10millions d'

euros), Sculpteo(5
millionsd'

euros)ou encoreGiroptic (4,5 millions
d'

euros), d' autresont vu leur chiffre d' affaires
croître de plus de 800 0/o au cours des trois
dernières années, c' est le cas de sociétés en
hyper-croissancebénéficiairesdu PassFrench
Tech:Famoco, Myxyty , Matooma, Oledcomm
ou encore Awox . Autre fait marquant de
2015 : des grands groupes français et même
desPME parmi lesquelsbeaucoupde CCE, ont
créé des incubateurs et pépinières pour aider
les startups et innover avec elles. A titre
d '

exemple : Airbus à Hamburg, Air Liquide,
Allianz à Nice... et sur le CES:La Poste, Engie

une proposition devaleurs « àla française »:
un savoureux mix de terroir et de
technologiequi existe pour de bon!

Les acteurs français qui se sont
faits remarquer dans le digital en
2015!
Petit flashback sur 2015 et les startups
françaisesqui ont créé de la valeur cette année.
Parmi celles qui sont passées de pépites à
licornes, on peut citer :

Criteo, publicité - marketing : nous vous
recommandons le livre , manifeste du fon-

Chez Bpifrance . .. On a adoré le CES.. .
en particulier:

Quela délégation française soit la première délégation étrangère avec près de 200

startups , loin devant Israël , par exemple , curieusement peu représenté.
Quedans l

'

ensemble , nos startups soient sur leur 31 , bien préparées et concentrées.

Quenotre ministre de l
'

Economie vienne les encourager , sans compter son temps.

Quedes startups , comme Giroptic qui étaient à l
'

Eureka Park l ' an dernier , soient revenues

mais cette fois ci dans l '

espace des grandes.
QuePrizm , la borne musicale connectée et que Sensorwake , le réveil olfactif aient obtenu

un CES Innovation awards et un contact avec Amazon.

QueLa Poste , Engie et Dassault Systèmes (super stand! ) accueillent des startups sur leur

espace.
Ona adoré . .. Parrot et son aile connectée , Netatmo et sa caméra projecteur , Quarnot

computing et son radiateur Green et intelligent , Myfox et ses caméras et boîtiers anti

cambriolage, Famoco et son bracelet électronique pour les grands événements sportifs, Stéréolabs

et sa caméra 360 (qui cartonne chez Apple ) et Partnering Robotics et Diya One , son robot

purificateur d
'

air . . . Et aussi les télés chez LG et Sony , fines comme du papier à cigarette ,
le frigo connecté , le dashboard du SUV Audi à la « Minority Report », ou encore le

concept car Rinspeed chez BMW avec son volant rétractable et sa plateforme pour
drone!

Ona adoré . . . l
'

expérience visiteur donnée par Qualcomm sur son magnifique espace
avec cinq thématiques différentes , cinq équipes dédiées et une répartition très dynamique

des tâches d ' accueil , de présentation , et d '

explication.
Ona enfin adoré . . . Faire ce voyage dans le futur avec des collègues de la Maison ,

heureux comme des gosses dans une cour de récréation . . . et voir la France aussi

resplendissante!
Alain Renck, directeur de Bpifrance &port
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Jack Ma , PDG du groupe Alibaba , lors de la journée des soldes du 11 .11 qui a réalisé un
chiffre de ventes en ligne record cette année.

de2015 en Chine mais il estdéjà sûr que
la plus grossejournée de ventes en ligne
a étéréaliséepar Alibaba le « 11.11»lors
de la grande journée des soldes' avec
plus de 15 milliards de dollars deventes
en un seul jour ; alors

qu'
en guise de

comparaison tous les acteurs américains
du e-commerce confondus n' ont pas pu
faire mieux que 5 milliards de dollars en
trois jours de Boxing Day... Ce Global
Shopping Festival , le « 11.11» est aussi
devenu mondial avec la participation de
grandes marques comme Procter and
Gambieet concernait mêmedesproduits
frais et de nombreuses marques
françaisesdu luxe . Les plus grosses ventes
hors Chine se sont faites en Russie, aux
Etats-Unis et en Espagne.
Malgré la chute desbourseschinoisesde
l ' année dernière et de ces dernières
semaines, l '

entreprise continue sa
croissanceexponentielle et révolutionne un
certain nombre de business models en
Chine mais également deplus en plus à
l ' international . Jack Ma intervenait à
Davos en 2015, et sur la scènedu CeBIT
aux côtésd '

Angela Merkel avant sa
tournéedeschefs d' Etatseuropéens. Jack Ma
parle aux chefs d' Etats comme Barack
Obama sur les sujets les plus variés
comme le changement climatique . Pour
lui , le e-commerceaura bientôt un usage
aussi commun que l ' électricité
aujourd' hui ; et il a su répondre au marché des
non bancarisés en Chine.., il lui reste à
conquérir l ' autre moitié ou presque des
humains dela planète: 2,5 milliards d'

individusnon bancarisés que les
organismesfinanciers traditionnels comme
les banques ne savent pas et ne veulent
passervir... Encoreuneindustrie en proie
à la disruption avec le développement
des monnaies virtuelles comme Bitcoin
(il n' y a pas un jour où un grand acteur
de la finance, dont la bourse de NY ne
fasse d' annonce d'

exploration dans les
Fintech), ou encore de l ' économie
participativeavec les plateformes de

Crowdfunding elles aussi présentes en
force au CESde Las Vegas. Des
plateformestrès actives dans le financement

1) «A revolutionary shift from corporate to

consumercontrol o.

2) Le 11. 11, 11 novembre , jour de la fête des

célibatairesen Chine , le géant du commerce en ligne a

popularisé depuis quelques années cette journée ,

surtoutchez les jeunes , en la liant à 24 heures de soldes

exceptionnels.

Technicolor, Legrand (investisseur dans
Netatmo) ou même Thuasne (partenaire
commercial de Feetme) et Dassault
Systèmesaccueillant plusieurs startups
sur son stand.

Des acteurs internationaux à
suivre en 2016
Netflix (présent structurellement au
CES) a annoncé son lancement dans
130pays le 6 janvier , incluant la Russie,
l ' Arabie saoudite et la Corée. Reed
Hastings , qui a créé Netflix en 1997
explique comment les nouvelles
technologieset le Big Data permettent de
mieux répondre aux attentes des
consommateurs et de « rendre les gens
heureux »- ce dont Netflix fait sa
mission. Selon Hastings, Netflix répond à
un souhait des consommateurs : celui
de choisir à quel moment regarder les
contenus , et ainsi remédier à la
frustrationsupposée que cause le modèle
de la télévision dite linéaire . Soit un
basculement de l '

entreprise-reine vers
le consommateur-roi .'

Depuis 2013 Netflix est passéde
distributeurà créateurde contenu original en
débutant avec House of Cardset
continueà se développer à une vitesse
exponentielle, avecde nouveaux films ,
documentaires, séries. Oncompte 600 heures
crééespar Netflix prêtes à être diffusées
en 2016.

Alibaba (présent au CeBIT et au CES
2015aussi). Après son entréeà la Bourse
de New York en septembre 2014, Jack
Ma continue à développer son groupe
dans les domaines de 1' e-commerce et
du paiement mobile avec Alipay ,
domaine où les Chinois sont bien plus
avancés que les Européens et les

De l ' entreprise
reine au

consommateur roi .. .

Américains , mais aussi dans l '

hébergementdes données sur le Cloud . En se
présentantcomme plus gros que lesGafa
réunis, le groupeAlibaba montre sa soif
de puissance. Alipay qui estpourtant un
spin-off d' Alibaba - sa valorisation n' a
pas été intégrée dans pourtant ce qui
était déjà la plus grosseentrée en bourse
de l ' histoire - représente plus de 70 0/0
destransactions du e-commercechinois
qui aura fait plus de 300 milliards de
dollars en 2014... on attend les chiffres
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des nouveaux produits de startups d ' abord
américaines mais aujourd

' hui aussi dans
toutes les grandes métropoles du monde.
Le grand chantier de l ' économie numérique
qui s' ouvre demanière impressionnante cette
annéeau CES2016vient du creusetde la
réalitéaugmentée, de la réalité virtuelle et enfin
de l '

impression 3D: un acteur comme 3D
Systemsest simplement extraordinaire par la
transversalité de ses réalisations venant
impacter de très nombreuses industries
initialementassezimprobables. Mais quelques
années après, l '

impression 3D devient tout à
fait logique dans sesapplications devenues
agiles et pragmatiques... (une moto en
impression3D ou encore des produits alimentaires
dans le sucre ou les arômes)et du coup cette
aimée les acteursde l '

impression 3D couvrent
une surface phénoménale au CES... un peu
comme les drones en 2015...
De manière générale on peut dire que oui il
y a un foisonnement d' informations , d'

innovationset d' acteurs dans lequel on peut
facilementse diluer et seperdre... heureusement
la clé reste humaine et l '

approche des
communautés, del '

omniprésence aujourd
' hui des

réseaux sociaux virtuels permettent de faire
émergerce qui a du sens, ce qui a dela valeur
certes de plus en plus sur de nouveaux
registres, et dont on s' accommode de mieux
en mieux car la captation de la valeur devient
évidente et bénéfique. Ce qui estcentral c' est
cette union qui fait la force... c' est le chasser
en meutes auquel on assiste enfin dans les
TIC et l'

économie numérique française... c' est
d ' être agile, d' aller plus vite et plus fort à la
conquête de nouveaux marchés et dene plus
être enfermé par un manque de taille critique
sur le territoire français... C' estaussiune façon
peut-être encore artisanale qui allie terroir et
savoir vivre à la française dans cesnouveaux
codes de conduites certes numériques mais
puissantset porteurs d'

emplois et derichesses
pour la France. A nous defortifier cesbases,
ce code génétique virtuel (numérique : - ) à la
française avec notre empreinte
démultiplicatricede CCE.

GilbertRéveillon' , président du
groupe d '

expertise TIC et Economie
numérique du Cnccefet Cécile Delettré2,

vice-présidente du groupe d '

expertise TIC
et Economie numérique du Cnccef

1)Gilberta étédoublelauréat« InnovationAwards»: auCES
2014Digital HealthSummit et au CES2015SportEtWearable

Technologies. A suivresur @Revgigi(Twitter/Periscope).

2) Cécileest égalementau boardde l 'Adetemen chargedu

GlobalBenchmarket la coordination internationale avec
les associationsmarketing @CecileDELETTRE

10 citations pour inspirer votre réflexion
en 2016:
1 . « Derrière chaque technologie , il y a une vision , un être humain»
Jack Ma , fondateur du groupe Alibaba au CeBIT à Hanovre.

2 .. « Pour durer , les marques doivent être agiles et embrasser le changement
et l ' innovation»
Emmanuel Seuge , Senior Vice President , Content the Coca-Cola Company.

3 . « Le digital n' est pas une destination , c' est un fondement ».
Ginni Rometly , la présidente et GEO de IBM , au CES2016

4 . - L'

impact des innovations et des technologies sur nos professions est en
mouvementet nous promet des changements importants.
« Je travaille dans le marketing depuis trente ans , et les choses ont plus changé
ces cinq à six dernières années que pendant les vingt-cinq années
précédentes. Nous savons tous pourquoi: la technologie »
Keith Weed Chief Marketing Officer , Unilever.

5 . L
'

entreprise doit proposer la meilleure expérience à son client . Si c' est possible ,
« Make it Fun! » ccNous entrons dans une nouvelle ère de la technologie où
les consommateurs choisissent l '

expérience plutôt que les produits »
Brian Krzanich , CE0 Intel au CES.

6 . « Le mobile est le meilleur compagnon de cette évolution en étant la
télécommandede nos vies vers les applications et les objets connectés »
Shin Jong-Kyun , le CECI de Samsung Mobile au CeBIT à Hanovre.

7. « Le défi de l ' internet des objets aujourd
' hui est de mettre du sens dans

toutes les données que nous créons et que nous stockons . Le futur de l '

internetdes objets est cognitif . Il va changer ce que vous fabriquez , il va

changerla manière dont vous procédez et changer même qui vous êtes . '

>

Ginni Rometty Présidente et CEC, d7BM

8 . La data: de très nombreux supports comme les applications liées à la santé , la finance ,
la beauté ou les vêtements connectés collectent des données personnelles .. . On voit
l

'

enjeu énorme de ce gigantesque potentiel mais qui n' est pas sans danger et pour lequel
il faut procéder avec éthique . La question de la Data Privacy est au coeur des débats
notamment au Parlement européen.

9 . « La technologie , l ' information et le matériel rendent les choses possibles
mais c' est l ' humain et l ' émotion qui les transforment en réalité »

Kevin Roberts GEO Saatchi Saatchi &THEN Boston.

10 . Les bonnes histoires et les pitchs: il faut un bon story-teller mais surtout un

bon story-sharer! Car chaque startup ou grand groupe commence en démontrant
comment il va changer le monde . Pour faire du marketing , il ne faut pas se
focalisersur le produit mais raconter une belle histoire pour intéresser les
consommateurs, la presse , les journalistes et rebondir sur les médias sociaux (YouTube , Twitter ,
Facebook . . .)

1 1 . « Le contenu a toujours sa place mais la data est incontournable>'

John Legend , entrepreneur et artiste.
Le plus important est de créer du bon contenu . La vidéo et les images sont une des

plus belles sources de contenu avec l ' arrivée notamment de Périscope , l '

application de
l

'

année de Apple et des YouTubers (surtout pour les générations Y et Z) .

12 . Pensez Disruptif and Co- : Collaboratif , co- creation , co-working .. . Le pouvoir

change de mains et l ' avis des consommateurs ou celui des influenceurs ont plus de

créditque les slogans de la marque et peuvent faire du Buzz.

+ 1 : « Doing Good is a Good Business» est toujours vrai , surtout dans un monde
en recherche de sens , où l

'

environnement a besoin d
'

être protégé.
Cité par Martin Sorrell , CE0 de VVPP au DMEXCO de Cologne (salon marketing en
octobre 2015) .
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