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Colloque NPA-Le Figaro le 2 juin :
« Les piliers de la transformation numérique »
Nouvelle formule pour la 21e édition du colloque NPA-Le Figaro, qui associera dans une même
journée, le mardi 2 juin prochain, interventions et débats, volet de démonstration avec un
espace d'interactivité, et dimension événementielle et conviviale avec la remise du Trophée des
objets connectés qui prendra place après le colloque.
Parmi les intervenants confirmés de cette journée figurent Emmanuel Macron, ministre de
l'Economie, de l'Industrie et du Numérique, Alexandre Bompard (pdg de la Fnac), Eric Lombard
(dg de Generali France), Laurent Paillassot (dga d'Orange, Expérience client et Mobile Banking),
Stéphane Pallez (pdg de La Française des Jeux), Nonce Paolini (pdg de TF1), Olivier Schrameck
(président du CSA), Sébastien Soriano (président de l'Arcep) et Yves Tyrode, directeur du
business digital de la SNCF.
Les échanges s'organiseront autour de cinq mots-clés :
– réinventer (la transformation des métiers) ;
– (co)créer (open data, open innovation, collaboration avec les start-up) ;
– accompagner (financement, régulation) ;
– valoriser (les nouveaux business models) ;
– connecter (l'évolution des réseaux et le « plus » d'intelligence qui leur est apportée).
Programme complet et liste des intervenants : http://satfax.fr/npa12juin
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Philippe Lemoine :
''la transformation numérique,
un enjeu de 60 Mds€ de profits pour les entreprises''

Le 2 juin, CB News sera partenaire de la journée Les piliers de la
transformation digitale organisée par NPA Conseil et Le Figaro. Avec Les
Jeudis de la transformation numérique, CB News propose tout au long du
mois de mai cinq éclairages en avant-goût de l’évènement. Président de la
FING (Fondation internet nouvelle génération) et auteur du rapport sur la «
Transformation numérique de l’économie », Philippe Lemoine revient sur
ses 180 propositions au gouvernement.
Tous les détails :
http://edition2015.colloque-npa.fr/les-jeudis-de-la-transformationnumerique/

4

Source : lessmartgrids.fr
Date de parution : Mardi 12 mai 2015
Lien vers l’article : http://www.les-smartgrids.fr/evenements/12052015,colloquenpa-figaro-du-beau-monde-interviendra,948.html

Colloque NPA-Figaro : du beau monde interviendra

Le prochain Colloque NPA-Figaro (2 juin) tentera d’identifier les futurs piliers de la
transformation numérique. L‘évènement s’articulera autour de débats, interventions et
ateliers interactifs, et enfin, la remise des Trophées des Objet Connectés (2e édition).
Pour sa 21e édition, le colloque NPA-Figaro proposera d’aborder la thématique de la «
transformation numérique » autour de 5 mots-clés :
- Réinventer, transformer les métiers,
- (Co)créer, open data, collaborer entre entreprises (privées, publiques, start-ups),
- Accompagner, aide à la création et à l’industrialisation, réglementation,
- Valoriser, nouveau business models,
-Connecter, smart grids, TIC.
Cette année, les 10 espaces du show-room proposeront aux visiteurs une mise au point
concernant les nouvelles possibilités de services, et les nouveaux outils numériques
disponibles.
Un évènement unique, qui verra, de plus, les participations exceptionnelles d’Emanuel
Macron (ministre de l’Economie, de l’industrie et du Numérique), Laurent Paillassot
(directeur adjoint en charge de l’expérience client et du Mobile Banking chez Orange) et
Sébastien Soriano (président de l’ARCEP), entre autres.
Le Colloque NPA-Figaro aura lieu le mardi 2 juin 2015 à la Maison des Travaux Publics, 3 rue
de Berri, 75008 Paris.
Pour s’inscrire ou être accrédité, c’est ici.
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Luc Bretones :
'‘ Des jeunes construisent des empires en codant dans leur garage ''

CB News, qui sera partenaire le 2 juin de la journée "Les piliers de la
transformation digitale" organisée par NPA Conseil et Le Figaro propose
tout au long du mois de mai cinq regards et cinq éclairages d'acteurs clé en
avant-goût de cet évènement. A l'heure où le bouillonnement numérique
contraint à conjuguer recherche interne avec innovation, le directeur du
Technocentre d'Orange, Luc Bretones détaille la démarche collaborative du
groupe avec le start-ups mais aussi les universités et les acteurs publics.
Tous les détails ici
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Pierre Conte,
invité des Jeudis de la transformation numérique

CB News, qui sera partenaire le 2 juin de la journée "Les piliers de la
transformation digitale" organisée par NPA Conseil et Le Figaro propose
tout au long du mois de mai cinq regards et cinq éclairages d'acteurs clé en
avant-goût de cet évènement. Exploitation de la data, évolution des modes
de rémunération, réforme des organisations et des modes de management,
Pierre Conte analyse les enjeux de la transformation numérique pour les
agences média.
http://edition2015.colloque-npa.fr/les-jeudis-de-la-transformationnumerique/
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Alexis Brézet
invité des Jeudis de la transformation numérique

CB News, qui sera partenaire le 2 juin de la journée "Les piliers de la
transformation digitale" organisée par NPA Conseil et Le Figaro propose
tout au long du mois de mai cinq regards et cinq éclairages d'acteurs clés en
avant-goût de cet évènement. Directeur des rédactions du groupe Le
Figaro, Alexis Brézet évoque le journalisme des temps numériques et
commente les premiers résultats de la zone premium lancée mi-avril.
L'interview ici:
http://edition2015.colloque-npa.fr/les-jeudis-de-la-transformationnumerique/
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Colloque NPA – Le Figaro
Emmanuel Macron évoquera la transformation numérique
Pour sa XXIe édition, la Journée NPA Le Figaro qui se déroulera le 2 juin traitera de la « transformation
numérique » à laquelle les entreprises sont aujourd’hui confrontées. Outre les interventions d’Emmanuel
Macron, Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, Alexandre Bompard (PrésidentDirecteur général de la Fnac), Eric Lombard (Directeur général de Generali France), Laurent Paillassot
(Directeur Général Adjoint d’Orange, Expérience Client et Mobile Banking), Stéphane Pallez (PrésidenteDirectrice Générale de La Française des Jeux), Nonce Paolini (Président de TF1), Rémy Pflimlin (France
télévisions), Olivier Schrameck (Président du CSA), Sébastien Soriano (Président de l’ARCEP) et Yves
Tyrode (DG de Voyage-SNCF et directeur digital du groupe SNCF), la journée proposera 4 tables rondes,
structurées autour de 4 mots-clés : connecter, accompagner, co-créer et valoriser.
Un important volet expérientiel complètera le dispositif, afin de donner aux participants une perception
concrète
de
l’innovation
et
de
rencontrer
ceux
qui
en
sont
porteur
:
- Espaces Démo, avec le CNRFID, Generali, Médiamétrie, Oculus Rift, Orange, Samsung Gear VR, Seb, SES
Astra, TDF…
-Un Meet up start up organisé en partenariat avec Bpifrance qui permettra aux intervenants et aux
participants de rencontrer dans un espace dédié les dirigeants de 12 entreprises de la French Tech,
leaders dans le domaine de l’innovation numérique : Adventori, Adyoulike, Delair Tech, Energie
Perspective, Ezakus, Famoco, Linkfluence, Liwio, Netatmo, Selectionnist, Sunna Design et Tradelab.

-La remise des 2èmes Trophées des Objets Connectés récompensera en fin de journée 17 lauréats, parmi
les 293 dossiers de candidatures déposés.
- Un studio multimédia rendra compte de la journée et permettra de la faire vivre sur place et hors les
murs.
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Ludovic Le Moan (Sigfox) :
"Sept millions d’objets seront bientôt connectés"

Sigfox veut devenir le leader mondial de l’internet des objets. La start-up toulousaine vient de lever
100 millions d’euros.

Les applications sont innombrables : pour signaler une fuite d’eau, une bouteille de gaz vide, une
intrusion à votre domicile. L’internet des objets pourrait changer notre vie quotidienne. Une start-up
toulousaine, Sigfox, a pris position très tôt dans le secteur. Elle attire beaucoup d’investisseurs, et
multiplie les accords avec des industriels ou des entreprises de service.
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L’ARCEP va mener une étude
sur la mesure de la bande passante

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
(ARCEP) a été sollicitée pour une étude sur la mesure de la bande passante, a
confirmé mardi Sébastien Soriano, le président du gendarme des télécoms,
alors que Bercy s'interroge sur l'opportunité de taxer le débit internet utilisé
par les géants du Net. "Nous avons été sollicités pour rendre un avis
technique", a-t-il indiqué lors du colloque NPA-Le Figaro sur "les piliers de la
transformation numérique", confirmant des informations de plusieurs médias.
"Nous devons répondre à la faisabilité technique : quelles sont les possibilités
de mesurer le trafic sur internet à différents endroits du réseau, dans le plein
respect de la neutralité du net et du secret des correspondances", a-t-il
indiqué. "La question se posera ensuite sur la base de cet avis d'expert de
savoir" quelles suites lui donner. "C'est entre les mains du gouvernement", a
poursuivi M. Soriano.

La ministre de la Culture, Fleur Pellerin, a relancé l'idée d'instaurer une
contribution indexée sur l'utilisation de la bande passante qui permettrait de
taxer les gros consommateurs de débit comme notamment Netflix, Google ou
Apple, qui ne sont pas ou peu imposés en France, avait révélé au début de
l'année le Canard Enchaîné. La secrétaire d'Etat au Numérique, Axelle Lemaire,
avait-elle souligné en mars la difficulté à mettre en place une telle taxation au
niveau national et la possibilité de contournements techniques. Elle avait
souligné qu'un tel projet de taxation ne pouvait être mené qu'à l'échelle
européenne. L'ARCEP devrait rendre son avis sur ce sujet au gouvernement au
mois de juillet.
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Taxation de la bande passante:
l'Arcep confirme mener une étude technique
Paris, 2 juin 2015 - L'Arcep a été sollicitée pour une étude sur la mesure de la bande passante, a confirmé mardi
Sébastien Soriano, le président du gendarme des télécoms, alors que Bercy s'interroge sur l'opportunité de taxer le
débit internet utilisé par les géants du Net.
"Nous avons été sollicités pour rendre un avis technique", a indiqué M. Soriano lors du colloque NPA-Le Figaro sur
"les piliers de la transformation numérique", confirmant des informations de plusieurs médias.
"Nous devons répondre à la faisabilité technique: quelles sont les possibilités de mesurer le trafic sur internet à
différents endroits du réseau, dans le plein respect de la neutralité du net et du secret des correspondances", a-t-il
indiqué.
"La question se posera ensuite sur la base de cet avis d'expert de savoir" quelles suites lui donner. "C'est entre les
mains du gouvernement", a poursuivi M. Soriano.
Le ministère de l'Economie a souligné de son côté avoir "simplement demandé à l'Arcep de réaliser une étude
technique afin de déterminer les informations qui pourraient être recueillies sur les volumes et la nature des données
circulant sur les réseaux des opérateurs". Cette étude ne préjuge pas d'une éventuelle taxation à ce stade, a-t-il
souligné.
L'idée est de verser cette étude technique pour alimenter la réflexion européenne.
La ministre de la Culture, Fleur Pellerin, avait relancé l'idée d'instaurer une contribution indexée sur l'utilisation de
la bande passante qui permettrait de taxer les gros consommateurs de débit comme notamment Netflix, Google ou
Apple, qui ne sont pas ou peu imposés en France, avait révélé en février le Canard Enchaîné.
Fleur Pellerin avait suggéré une contribution indexée sur l'utilisation de la bande passante, au-delà d'un certain
seuil, et qui serait déductible de l'impôt sur les bénéfices. Elle serait donc neutre pour les groupes installés en
France mais frapperait à plein les groupes américains du numérique.
L'idée était de faire contribuer ces groupes à la création française et européenne.
La secrétaire d'Etat au Numérique, Axelle Lemaire, avait souligné en mars la difficulté à mettre en place une telle
taxation au niveau national et la possibilité de contournements techniques. Elle avait souligné qu'un tel projet de
taxation ne pouvait être mené qu'à l'échelle européenne.
Alors que la France cherche à peser sur l'agenda numérique européen, l'avis de l'Arcep pourrait alimenter les
propositions de Paris à Bruxelles sur l'adaptation de la taxation des acteurs de l'internet en Europe.
Interrogé par l'Association des services Internet communautaires (Asic), qui s'inquiète de ce projet, Gunther
Oettinger, Commissaire européen à l'Economie numérique, a souligné que le sujet de la fiscalité des entreprises
devait être un sujet traité au plan européen et ainsi éviter des initiatives individuelles de la part des Etats membres.
"Il y aura un examen très attentif de la part de la Commission pour juger une nouvelle infraction aux normes sur le
Marché Intérieur. Du point de vue économique, on peut s'interroger sur le respect du principe d'égalité d'une telle
proposition, qui générerait de lourdes distortions étant donné que que les données seraient toutes considérées de la
même importance sans considérer leur valeur économique", a-t-il écrit en mai dans une réponse transmise par
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2 juin 2015 :
Colloque « les piliers de la transformation numérique »
En partenariat avec NPA Conseil et le Figaro, le
CNRFID vous invite à assister à la 2ème édition
du Trophée des Objets Connectés organisée à
la suite du Colloque « les piliers de la
transformation numérique » du Figaro.
L’événement se tiendra le 2 juin 2015 à la
Maison des Travaux Publics à Paris.
> Visionnez le programme !

A cette occasion, vous pourrez venir tester les applications dédiées aux Objets Connectés sur
l’espace Connectwave, la plateforme d’expérimentation et d’usages dédiée aux Objets
Connectés créée par le CNRFID.

Programme de l’événement
9h - 17h30 : Colloque « les piliers de la transformation numérique » lancé par Emmanuel
Macron, Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique.
11h : Jean-Christophe Lecosse interviendra lors de la table-ronde « Accompagner : Financement,
promotion, régulation… quel soutien et quel encadrement pour la French Tech ? »
18h30 : Remise des Trophées

Le trophée des Objets Connectés – Date limite pour postuler : 7 mai 2015
Le Trophée distinguera les réalisations en fonction de leur caractère innovant, de leur valeur
d’usage et de leur potentiel de développement économique et ce, dans 5 catégories :
- Bien-être et santé,
- Transport et mobilité,
- Jeux et Divertissement,
- Maison connectée
- M2M
17 prix dont 3 prix spéciaux seront remis au terme de la compétition.

Lieu
La Maison des Travaux Publics, 3 rue de Berri, 75008 Paris.
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“Je ne crois plus aux directions digitales,”
déclare Alexandre Bompard, PDG de la Fnac
Une direction digitale est inutile à la Fnac car le digital est partout par nature. En revanche, il faut supprimer
les silos entre les magasins physiques et le digital, en créant des directions commerciale et marketing uniques.
C’est ce que préconise Alexandre Bompard, PDG de la Fnac. Il a pris la parole à l’occasion du Forum NPA
Conseil qui a eu lieu le 2 Juin à Paris.
Supprimer les silos
Le PDG est arrivé il y a quatre ans aux commandes du distributeur. ” L’entreprise a été ‘dé-siloisée’, avec des
directions commerciales uniques et des directions marketing uniques, [NDLR : pour les magasins et le site
Fnac.com],” décrit-il.
Il poursuit : “je ne crois plus dans ces directions digitales. En tout cas, nous dans nos modèles, il n’y a pas de
direction digitale, le digital est par nature partout.”
Les bons et les mauvais
A son arrivée, la Fnac était dans une situation où elle avait intégré qu’il y avait deux entreprises séparées,
rappelle-t-il, d’un côté Fnac.com, où se trouvaient les “bons”, qui travaillaient seuls, mais qui ne faisaient que
9% du chiffre d’affaires avec 400 personnes sur les 12 000 employés de la marque, et de l’autre, les magasins
qui considéraient qu’ils n’avaient plus aucune chance.
Pour changer cela, Alexandre s’est employé à convaincre les deux parties de l’entreprise qu’elles avaient un
avantage venant de l’autre partie. “Je dis cela avec beaucoup d’humilité, car il y a encore tout un travail à
faire,” pointe-t-il.
Inclure les ventes Web
Il s’agit alors de convaincre les vendeurs en magasin qu’ils ont à gagner du monde digital, et cela n’est pas si
facile. “Le Web permet alors d’assurer la disponibilité produit, et quand ils vendent quelque chose sur Fnac.com,
cela est inclus maintenant dans leur rémunération variable,” décrit le PDG.
Il complète : “côté digital, il faut leur dire, vous ne deviendrez un acteur majeur et vous ne pourrez résister à
Amazon que si vous bénéficiez des magasins, où les clients peuvent trouver du conseil et du service. ”
40% du chiffre d’affaires
Désormais, les silos de l’organisation ont été supprimés. ” Ce que nous regardons quotidiennement c’est la part
du chiffre d’affaires combinée entre digital et physique. Elle est aujourd’hui de 40%, contre 3% il y a quelques
années,” souligne-t-il.
“Ce que fait Fnac.com tout seul ce n’est pas central, même si je peux vous dire qu’il fait 15% du chiffre
d’affaires, mais ce qui m’intéresse beaucoup plus c’est sa capacité à avoir redonné une nouvelle vie aux
magasins,” se félicite-t-il.
Transformation de culture d’entreprise
Ce travail de transformation est un travail de longue haleine. “Il s’agit de transformation de toutes nos
organisations, de toutes nos mentalités, de toute notre culture d’entreprise. On n’est pas au bout de ça, mais
nous avons fait un grand pas en avant dans ce domaine,” conclut-il.
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Internet :
la taxation de la bande passante à nouveau à l'étude

L'idée de faire payer les géants du Web pour
leur utilisation de la bande passante revient
sur le devant de la scène. Une étude de
faisabilité a été commandée à l'Arcep.

Fleur Pellerin a de la suite dans les idées. L'Arcep a été sollicitée pour une étude sur la mesure
de la bande passante, a confirmé, ce 2 juin 2015, Sébastien Soriano, le président du gendarme
des télécoms, alors que Bercy s'interroge sur l'opportunité de taxer le débit Internet utilisé
par les géants du Net.
« Nous avons été sollicités pour rendre un avis technique », a indiqué S. Soriano lors du
colloque NPA-Le Figaro sur « les piliers de la transformation numérique », confirmant des
informations de plusieurs médias.
« Nous devons répondre à la faisabilité technique : quelles sont les possibilités de mesurer le
trafic sur Internet à différents endroits du réseau, dans le plein respect de la neutralité du Net
et du secret des correspondances », a-t-il poursuivi.
« La question se posera ensuite sur la base de cet avis d'expert de savoir » quelles suites lui
donner. « C'est entre les mains du gouvernement », a ajouté S. Soriano.
La ministre de la Culture, Fleur Pellerin, a relancé en début d'année l'idée d'instaurer une
contribution indexée sur l'utilisation de la bande passante qui permettrait de taxer les gros
consommateurs de débit comme notamment Netflix, Google ou Apple, qui ne sont pas ou peu
imposés en France.
La secrétaire d'Etat au Numérique, Axelle Lemaire, avait elle souligné en mars la difficulté à
mettre en place une telle taxation au niveau national et la possibilité de contournements
techniques. Elle avait souligné qu'un tel projet de taxation ne pouvait être mené qu'à l'échelle
européenne.
L'Arcep devrait rendre son avis sur ce sujet au gouvernement au mois de juillet.
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"Une situation à examiner"

Le président de l'ARCEP,
Sébastien Soriano, vient de
déclarer: "Il est temps de se
pencher sur le coût d'accès au
très haut débit pour les
entreprises".

Sébastien Soriano s'est exprimé dans le cadre du colloque NPA-Le Figaro
"Les pilliers de la transformation numérique" qui se tient toute la journée à
Paris.
Sébastien Soriano a expliqué...
"L'accès au très haut débit pour le grand public est aujourd'hui réglé dans
des conditions concurrentielles satisfaisantes.
Pour ce qui est du marché des entreprises, je note qu'il y a peu d'acteurs. Et
il faut faire attention aux charges des entreprises, en particulier des TPE et
PME et donc se pencher sur le coût d'accès au très haut débit pour ces TPE
etPME.
Le marché est dominé par deux acteurs, Orange et le groupe NumericableSFR . Et je m'interroge : la dynamique concurrentielle est-elle suffisante"?
Voilà une déclaration qui va faire grand bruit et provoquer quelques
agitations chez les deux acteurs cités par Sébastien Soriano.
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France Télévisions : Zoom

France
Télévisions
lance
aujourd'hui,
Zoom,
une
nouvelle application iPhone qui
construit la chaîne mobile de
l'utilisateur sur-mesure en
fonction de ses goûts.

Remy Pflimlin, dont on a tant dit qu'il n'a été à la pointe ni du numérique ni
de l'innovation pendant son mandat à la présidence de France Télévisions,
doit intervenir aujourd'hui à 17h45 au colloque NPA-Le Figaro sur "les
piliers de la transformation numérique".
Il y soignera son image de marque. En effet, comme par hasard, c'est ce
jour que choisit le groupe public pour annoncer une nouveauté numérique.
Francetv zoom construit pour le mobinaute une playlist personnalisée de
vidéos en fonction de ses goûts et de ses usages.
En fonction du temps dont chacun dispose, l’application adapte sa sélection
de vidéos pour répondre au mieux aux attentes.
On peut aussi découvrir les playlists vidéo concoctées par l’équipe Zoom
pour ne rien rater des meilleurs moments des émissions.
Francetv zoom évolue en fonction des retours des mobinautes. Chacun
peut aussi donner son avis dans le menu de l’application et voter pour les
prochaines fonctionnalités qui seront disponibles.
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M-Paiement, Laurent Paillassot évoque l’écosystème Orange
et Nick Leeder celui de Google
Thierry Barbaut assistait au colloque « Les piliers de la transformation numérique » organisé par
NPA & Le Figaro à Paris

Colloque NPA « Les piliers de la transformation numérique »
De nombreux intervenants sont intervenus sur leurs stratégies et les enjeux du numérique en France mais aussi
en Europe et dans le monde. Et c’est dans ce cadre que l’Afrique à été souvent mise en avant avec un mot clef…
innovation.

« Orange dispose de plus de 30 millions de clients en Afrique » indique Laurent Paillassot
C’est bien simple les acteurs TelCom ou numérique se pressent pour adresser la population Africaine qui
compte 1 milliard d’habitants et qui en comptera 2 en 2050. Le marché est de 2 milliards d’euros pour Orange
en M-paiement (M-banking) alors qu’il représente 70 milliards en Afrique. le leader reste MPesa solution
proposée par le leader des télécom en Afrique MTN. Orange a pris du retard car l’opérateur est arrivé sur le Mpaiement en 2008 contrairement à M-Pesa qui dispose de plus de 8 années de plus mais avec une spécificité
propre qui fut d’adresser immédiatement l’Afrique de l’Est.
Orange est un opérateur historique en téléphonie Mobile dans plusieurs pays d’Afrique mais avec une
prépondérance en Afrique de l’Ouest Francophone. C’est le secteur ou les marchés sont moins porteurs mais
pas encore à maturité.
Laurent Paillassot affirme que 73% de la population ne dispose pas de compte en banque et que la
bancarisation, couplée avec le mobile permet le mobile paiement et cette bancarisation massive de la
population permettra de développer le paiement, la facturation, le versement de salaire mais aussi l’emprunt, le
crédit et le découvert. Une révolution sur un continent dont la croissance est équivalente à l’Asie.

Nick Leeder dresse un portrait flatteur de la France et de ses incubateurs
« Internet fait rayonner la France mais il est important de faire grandir l’écosystème
français des start ups », Nick Leeder, Directeur Général de Google France
Si la France accélère sa transition numérique elle captera plus de 100 milliards de PIB sur 10 ans. Nick Leeder va
plus loin en ajoutant que sur 30% des entreprises de commerce en France seulement 11% vendent en ligne… Si
les Français sont des digital champions ce n’est pas le cas des entreprises… Indique Nick Leeder, Directeur
Général de Google France.
Des efforts sont donc à faire et une des grande stratégie de Google est de s’implanter Mondialement, Google à
développer des services forts liés à la culture dans l’hexagone et c’est aussi vers l’Afrique que le géant se tourne.
Nous avons pu prendre contact afin d’évoquer le développement de Google Afrique…
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"Une situation à examiner"

Le président de l'ARCEP,
Sébastien Soriano, vient de
déclarer: "Il est temps de se
pencher sur le coût d'accès au
très haut débit pour les
entreprises".

Sébastien Soriano s'est exprimé dans le cadre du colloque NPA-Le Figaro
"Les pilliers de la transformation numérique" qui se tient toute la journée à
Paris.
Sébastien Soriano a expliqué...
"L'accès au très haut débit pour le grand public est aujourd'hui réglé dans
des conditions concurrentielles satisfaisantes.
Pour ce qui est du marché des entreprises, je note qu'il y a peu d'acteurs. Et
il faut faire attention aux charges des entreprises, en particulier des TPE et
PME et donc se pencher sur le coût d'accès au très haut débit pour ces TPE
etPME.
Le marché est dominé par deux acteurs, Orange et le groupe NumericableSFR . Et je m'interroge : la dynamique concurrentielle est-elle suffisante"?
Voilà une déclaration qui va faire grand bruit et provoquer quelques
agitations chez les deux acteurs cités par Sébastien Soriano.
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Internet. Une taxe sur la bande passante à l'étude
L'Arcep confirme mener une étude technique à propos d'une éventuelle taxation de la
bande passante utilisée par les géants de l'Internet (Netflix, Google, Apple...).
L'Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes) a été
sollicitée pour une étude sur la mesure de la bande passante, a confirmé mardi Sébastien
Soriano, le président du gendarme des télécoms, alors que Bercy s'interroge sur
l'opportunité de taxer le débit internet utilisé par les géants du Net.
« Mesurer le trafic sur Internet »
« Nous avons été sollicités pour rendre un avis technique », a indiqué M. Soriano lors du
colloque NPA-Le Figaro sur « les piliers de la transformation numérique », confirmant
des informations de plusieurs médias.
« Nous devons répondre à la faisabilité technique: quelles sont les possibilités de
mesurer le trafic sur internet à différents endroits du réseau, dans le plein respect de la
neutralité du net et du secret des correspondances », a-t-il indiqué.
« La question se posera ensuite sur la base de cet avis d'expert de savoir » quelles suites
lui donner. « C'est entre les mains du gouvernement », a poursuivi M. Soriano.
Taxer les gros consommateurs de débit
La ministre de la Culture, Fleur Pellerin, a relancé l'idée d'instaurer une contribution
indexée sur l'utilisation de la bande passante qui permettrait de taxer les gros
consommateurs de débit comme notamment Netflix, Google ou Apple, qui ne sont pas ou
peu imposés en France, avait révélé au début de l'année le Canard Enchaîné.
La secrétaire d'Etat au Numérique, Axelle Lemaire, avait-elle souligné en mars la difficulté
à mettre en place une telle taxation au niveau national et la possibilité de
contournements techniques. Elle avait souligné qu'un tel projet de taxation ne pouvait
être mené qu'à l'échelle européenne.
L'Arcep devrait rendre son avis sur ce sujet au gouvernement au mois de juillet.
La France cherche à peser sur l'agenda numérique européen alors que Bruxelles veut
adapter la taxation des acteurs de l'internet.
Le ministère de l'Économie n'a pas commenté officiellement mardi ces informations
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Seb travaille “main dans la main avec la Cnil”
pour la cuisine connectée

Conserver la confiance de ses clients est stratégique à l’heure où les objets connectés collectent de plus en
plus de données personnelles. Le groupe Seb en est bien conscient pour ses produits destinés à la cuisine
connectée, avec au premier rang son autocuiseur Cookeo lancé à la fin de l’année 2014.
Transformation digitale
“Nous travaillons main dans la main avec la Cnil,” annonce Karim Houni, chef du groupe innovation UI & ioT
de groupe Seb. Il a pris la parole à l’occasion de l’événement sur la transformation digitale organisé par NPA
Conseil, le 2 juin à Paris.
Hors de question pour le groupe d’abîmer la crédibilité et la proximité qu’il a avec ses clients. “Nous aurions
tout à perdre,” souligne le responsable innovation. L’attitude de Seb est d’ailleurs pleine de bon sens, “nous
ne remontons pas les informations dont nous n’avons pas besoin,” indique-t-il.
Super service après vente
L’auto cuiseur remonte notamment des informations sur son fonctionnement. “C’est important en tant que
fabricant pour assurer la garantie du produit, de savoir comment il se comporte,” indique le responsable.
“C’est une sorte de super service après vente,” sourit-il.
Les retours des utilisateurs ont été très rapides. “Ils nous ont déclaré qu’ils ne veulent pas d’un PC avec un
écran bleu pour montrer que cela ne marche pas, ou de quelque chose qui les suivent parce que c’est [NDLR :
la cuisine] extrêmement personnel,” cite Karim Houni. “Par conséquent, on apprend en marchant, nous y
allons très doucement,” précise-t-il.
Très forte tendance
Le groupe en est déjà à la version 3 de Cookeo.”Nous sommes arrivés 10 jours avant les fêtes de Noêl 2014,
et la version connectée de Cookeo représente déjà un tiers de volume des ventes de toutes les gammes de
Cookeo depuis six mois, la tendance est vraiment très forte,” conclut-il.
Photo : Karim Houni, chef du groupe innovation UI & ioT de groupe Seb, le 2 juin.
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SNCF :
« nous faisons la même chose que BlaBlaCar »
BlaBlaCar n’est pas une menace pour la SNCF à l’heure où le digital et le e-commerce montent en
puissance estime le responsable de la transformation digitale de la vénérable entreprise.
Le numérique révolutionne les transports, au point de hisser une jeune société de co-voiturage comme
Blablacar au même niveau que la vénérable SNCF. Ce qui n’inquiète pas Yves Tyrode, directeur digital et
communication de la SNCF.
Pas d’opposition
« Nous faisons la même chose que BlaBlaCar, » défend Yves Tyrode. « Il n’est pas très pertinent d’opposer
économie collaborative et transports en commun, » poursuit-il.
Pour lui, la SNCF fournit aujourd’hui des transports complémentaires, et cherche à en rajouter de nouveaux
pour que ses voyageurs puissent aller d’une adresse à une autre. Il a pris la parole lors du colloque NPA-Le
Figaro, le 2 juin, à Paris.
Pas d’improvisation
La SCNF s’appuie sur son historique, notamment au travers de son site en ligne. “On ne s’invente pas ecommerçant,” pointe Yves Tirode, qui dirigeait voyagesSNCF.com il y a encore peu.
« Aujourd’hui, nous souhaitons digitaliser les expériences du quotidien » se projette le directeur. La SNCF
compte 10 millions de voyageurs par jour.
Gare Saint Lazare
Par exemple, au sein de la gare St Lazare, la SNCF récupère les datas des clients pour les commercialiser
auprès des commerçants. La SNCF fait alors très attention à l’anonymisation des datas.
Quant au futur, « nous croyons beaucoup au ticket mobile » s’enthousiasme Yves Tyrode. Tout n’est qu’une
question de timing, conclut-il.
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Taxation de la bande passante sur Internet :
L’ARCEP confirme réaliser une étude technique
Mardi se tenait le Colloque NPA-Le Figaro, sur la mise en perspective des
piliers de la transformation numérique, durant lequel est notamment
intervenu Sébastien Soriano, le Président de l’ARCEP. Celui-ci a été interrogé à
propos des informations de presse qui annonçaient que le gouvernement
souhaitait taxer la bande passante sur Internet afin de faire contribuer les gros
acteurs du web, comme Google, Apple, Facebook ou encore Amazon (GAFA).
Le gouvernement qui aurait ainsi confié une mission à l’ARCEP.

Sébastien Soriano a donc confirmé que l’ARCEP avait « été sollicité pour rendre
un avis technique. Nous devons répondre à la faisabilité technique : quelles
sont les possibilités de mesurer le trafic sur internet à différents endroits du
réseau, dans le plein respect de la neutralité du net et du secret des
correspondances", et de préciser que "la question se posera ensuite sur la base
de cet avis d’expert de savoir" quelles son les suites à donner. Mais cela est «
entre les mains du gouvernement"
De son coté, le ministère de l’Economie a précisé avoir "simplement demandé
à l’Arcep de réaliser une étude technique afin de déterminer les informations
qui pourraient être recueillies sur les volumes et la nature des données circulant
sur les réseaux des opérateurs". Bercy ne s’avance donc pas, pour le moment,
sur une taxation de cette bande passante. Pour autant, cette idée de
contribution indexée sur l’utilisation de la bande, ce qui permettrait de faire
payer les GAFA et autres Netflix, qui payent très peu d’impôts en France, avait
déjà été avancée par Fleur Pellerin, la ministre de la Culture.
Source : AFP
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Taxe sur la bande passante : l’Arcep confirme qu’une taxe
« anti Google » est à l’étude
Évoquée pour la première fois, en début d’année, par Le Canard Enchaîné, la perspective de
l’instauration d’une taxe sur la bande passante est toujours d’actualité. Lors du colloque NPA Le Figaro
qui se déroulait hier, le président de l’Arcep, Sébastien Soriano, a été interrogé au sujet des
nombreuses rumeurs concernant l’instauration d’une taxe sur les débits internet, confirmant que celleci était effectivement à l’étude.
Sur le même sujet : Fleur Pellerin veut instaurer une taxe sur le débit internet

Comme nous avions déjà pu le voir à l’époque, cette taxe ne viserait pas directement les
consommateurs mais les géants du net comme Google, Netflix ou Facebook, pour ne citer qu’eux, qui
seraient tout bonnement taxés sur les flux de données qu’ils génèrent. Fleur Pellerin cherche ici un
moyen de faire contribuer les géants américains du net aux finances du pays, sachant que ces derniers
ne sont que très peu imposés, étant domiciliés à l’étranger.
Voici ce qu’a déclaré le président de l’Arcep à l’AFP :
Nous avons été sollicité pour rendre un avis technique. Nous devons répondre à la faisabilité technique
: quelles sont les possibilités de mesurer le trafic sur internet à différents endroits du réseau, dans le
plein respect de la neutralité du net et du secret des correspondances (…) La question se posera ensuite
sur la base de cet avis d’expert de savoir quelles suites lui donner. C’est entre les mains du
gouvernement.
A lire également : Google écope d’un redressement fiscal d’un milliard d’euros
C’est seulement le mois prochain que l’Arcep remettra au gouvernement les résultats de son étude. Le
Ministre de l’économie a également confirmé, tout en précisant qu’il ne s’agissait pour l’instant que
d’une étude, ne s’avançant donc pas sur les suites que celles-ci pourraient avoir. Une faisabilité qui,
pour l’instant, est loin d’être une évidence.
La secrétaire d’Etat au Numérique, Axelle Lemaire, avait d’ailleurs mis en avant le fait qu’une telle
mesure serait plus facile à mettre en place à l’échelle européenne qu’à l’échelle nationale.
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Taxation du débit internet : l’ARCEP confirme une étude
Alors que Bercy s’interroge sur l’opportunité de taxer les débits internet utilisés par les géants du web,
l’ARCEP confirme avoir été sollicité pour mener une étude technique.
« Nous avons été sollicités pour rendre un avis technique », a confirmé Sébastien Soriano, le président de
l’ARCEP, lors du colloque NPA-Le Figaro. Cette déclaration confire ainsi les informations diffusées par
plusieurs médias.
« Nous devons répondre à la faisabilité technique : quelles sont les possibilités de mesurer le trafic sur
internet à différents endroits du réseau, dans le plein respect de la neutralité du net et du secret des
correspondances », a précisé M. Soriano. « La question se posera ensuite, sur la base de cet avis d’expert,
de savoir quelles suites lui donner. C’est entre les mains du gouvernement », a-t-il encore ajouté.
Alors que l’on sait que Fleur Pellerin, la ministre de la Culture, a dans l’idée d’instaurer une contribution
indexée sur l’utilisation de la bande passante, une mesure qui ciblerait notamment à taxer les gros
consommateurs que sont Netflix, Google ou encore Apple, cette confirmation du président de l’ARCEP
tente à démontrer que la ministre compte bien aller de l’avant sur ce dossier.
En mars dernier, la secrétaire d’État au Numérique, Axelle Lemaire, avait souligné la difficulté de mettre en
place une telle taxation au niveau national, soulevant la question des possibles contournements techniques.
Elle avait aussi souligné l’idée qu’un tel projet de taxation soit mené à l’échelle européenne.
Le fait que l’ARCEP aille de l’avant signifie donc que la France compte faire pression sur l’agenda numérique
européen.
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Le digital aide à comprendre les passagers à la SNCF
Les réseaux sans fil deviennent indispensables à la SNCF. Le Wifi arrivera sur les TGV Paris-Lyon-Marseille
en 2016. La connectivité mobile au quotidien devra aider à mieux comprendre et optimiser les flux de
passagers.
Le Wi-Fi dans les TGV Paris-Lyon-Marseille, c’est pour 2016. Ce progrès attendu des passagers internautes
n’est qu’un pré-requis à la digitalisation, qui permettra à la SNCF de mieux comprendre ses voyageurs au
quotidien. C’est ce qu’annonce Yves Tyrode, directeur digital et communication de la SNCF. Il a pris la parole
lors du colloque NPA-Le Figaro le 2 juin à Paris.
Priorité à l’axe Paris-Lyon-Marseille
« Le fait d’avoir accès au Wi-Fi dans les grands trains est un pré-requis à la digitalisation » explique Yves
Tyrode. Toutefois, la SNCF n’a pas prévu d’équiper tous ses trains en Wi-Fi. « D’ailleurs, la solution ce n’est
ni le Wi-Fi ni le satellite mais d’implanter la 3G/4G » estime-t-il.
Pour l’heure, la priorité de la SNCF est le TGV sur l’axe Paris-Lyon-Marseille. Ce réseau devrait être équipé
pour internet d’ici 2016, la décision technique sera prise à la fin juillet de cette année, en partenariat avec
les opérateurs mobiles. Orange a ainsi annoncé officiellement qu’il participait à l’opération, déclare Yves
Tyrode.
De même, la SNCF souhaite améliorer significativement l’accès internet dans ses gares via Wifi d’ici 2016. Le
directeur digital souligne que cette amélioration est souhaitée en particulier dans les tunnels parisiens.
Comprendre les flux de passagers
Par ailleurs, la SNCF entend fluidifier les mouvements de voyageurs toujours en région parisienne. Elle aura
recours pour cela à la technologie d’une startup, Flat Turtle.
« Le projet flux.sncf est un projet digital qui va permettre de comprendre comment se font les flux de
passagers entre les gares et les trains et permettre de planifier les travaux de manière différente, » présente
le directeur, particulièrement satisfait de cette initiative.
« La start-up Flat Turtle installe des écrans dans les entreprises, qui disent ‘Partez dans dix minutes, vous
aurez plus de place dans le train’. Nous, ces écrans nous permettraient de lisser le trafic au niveau des
Transiliens, » se réjouit le directeur.
Trois grands axes
Au final, le digital tourne autour de trois grands axes à la SNCF : améliorer la qualité de service pour le
client, améliorer la manière de travailler avec l’écosystème et les industriels, et améliorer la maintenance.
« Ces trois choses ne peuvent pas être séparées, elles sont conjointes » conclut Yves Tyrode.
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La France vers une taxation de la bande passante ?
En février dernier, nous apprenions via le Canard Enchainé que le Ministère de la Culture avait pour projet
de mettre en place une taxe basé sur la consommation de bande passante. La finalité de cette taxe serait
ainsi de faire payer les ténors du Web qui sont bien souvent hors de France, génèrent des revenus sans
toutefois payer l’intégralité des impôts qui en découlent.
Apparemment, cette idée continue de faire son petit bonhomme de chemin et c’est pourquoi le Ministère
de la Culture aurait donné pour mission à l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des
Postes (ARCEP) d’étudier la faisabilité technique de ce projet. Depuis, l’ARCEP mène des audit auprès des
différents opérateurs de télécommunication ainsi qu’auprès des hébergeurs.
Cette information à d’ailleurs été confirmée par le Président de l’ARCEP, Sébastien Soriano qui a confirmé
lors du colloque NPA-Le Figaro que l’ARCEP avait » été sollicité pour rendre un avis technique. Nous devons
répondre à la faisabilité technique : quelles sont les possibilités de mesurer le trafic sur internet à différents
endroits du réseau, dans le plein respect de la neutralité du net et du secret des correspondances « , tout en
précisant que » la question se posera ensuite sur la base de cet avis d’expert de savoir » quelles son les
suites à donner. Mais cela est « entre les mains du gouvernement« .
Affaire à suivre donc !

37

Source : La Revue du Digital.com
Date de parution : Mardi 9 juin 2015
Lien vers l’article : http://www.larevuedudigital.com/2015/06/09/lesgrands-groupes-sont-comme-des-poules-devant-une-cle-a-molette-faceaux-startups/

“Les grands groupes sont comme des poules devant une clé à
molette face aux startups”
L’agence de développement Paris & Co fait en sorte que les startups intégrent la scène internationale en
passant via de grandes entreprises. La partie n’est pas gagnée d’avance tant il est difficile de transformer un
grand groupe sous l’influence d’une startup.
Les grands groupes s’ouvrent de plus en plus aux startups et ce n’est pas du luxe. “30% des entreprises
internationales devront intégrer une start-up d’ici trois ans,” décrète Jean-François Gallouin, directeur général
de Paris & Co, l’agence de développement économique et d’innovation de la ville de Paris. Il s’est exprimé lors
du colloque NPA-Le Figaro, qui a eu lieu le 2 juin à la Maison des Travaux Publics.
Une poule devant une clé à molette
Actuellement, seulement 5% des entreprises internationales possèdent une startup en leur sein. Pour réaliser
ce projet, 85 millions d’euros ont été levés. Via Paris & Co, les startups sont mises en relation avec de grands
groupes qui deviendront soit des partenaires soit des clients.
Pour autant la partie n’est pas gagnée d’avance. « Les grands groupes sont comme une poule devant une clé à
molette, » compare le directeur général en parlant de leur réaction face aux startups. « Quand un grand
groupe a sélectionné une startup, quatre fois sur cinq, il n’y a pas de transformation, malgré la bonne volonté
de chacun, » ne peut-il que constater.
Un impact limité sur les grands groupes
« Les startups ont un impact limité sur les grands groupes. Ce n’est pas disruptif pour le groupe, » poursuit-il.
Ceci dit, les grands groupes essaient pourtant par “percolation avec les startups” de retrouver de l’agilité, tout
en conservant au fil du temps leur capacité à industrialiser.
« Les startups sont un sujet de fierté parisienne, » revendique en outre Jean-François Gallouin. Ainsi, la scène
parisienne a lancé un mouvement d’Open innovation pour ses startups. Il reste du travail pour Paris & Co, qui
souhaite placer les startups sur la scène internationale.
Capitaliser sur le savoir-faire
« La startup est l’étape avant l’entreprise et donc avant la capacité à industrialiser » modère le responsable.
Enfin, Jean-François Gallouin rappelle que la capitalisation sur le savoir-faire qu’elle apporte repose sur trois
facteurs : la confiance, le fait que cela prenne du temps et qu’on lui dédie du temps, et la connaissance
réciproque de l’autre.
Pour rappel, Paris & Co, ex-Paris Région Lab, est une agence de développement économique et d’innovation
de la ville de Paris. Cette agence est financée à 60% par le privé et 40% par le public. Son rôle est d’accélérer
leur mise sur le marché des startups.
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