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Editorial

Editorial
Prendre la vague
du numérique pour sortir
plus vite de la crise
La « crise » est sur toutes les lèvres. Elle est
le mot pour dire les difficultés économiques et
sociales qui nous frappent violemment et l’inquiétude qui a désormais gagné chacun face à
une situation qui est rude et qui dure. Mais elle
peut aussi mener à une méprise quant à l’attitude à adopter. Une crise, ce peut être un trouble
dans le fonctionnement normal d’une société
ou d’un modèle économique mais ce peut aussi
être un moment décisif qui sépare un avant d’un
après dans lequel les solutions sont à réinventer.
Or, les indicateurs corrélés par les remontées
de terrain ne laissent présager une amélioration
spontanée de la situation car la crise que nous
traversons est en fait le symptôme d’un changement plus profond, un changement d’ère.
Comme l’invention de l’imprimerie et la révolution industrielle, la révolution numérique ne change pas les choses
à la marge, elle change tout. Elle s’incarne dans le secteur
dit du numérique mais irrigue aussi l’ensemble des autres
secteurs. Comment imaginer que l’industrie ne sera pas
révolutionnée par l’impression numérique en 3D ou le
développement de la robotique comme la vente l’a été
par le développement des TIC ? Les technologies digitales
modifient ainsi notre manière de produire et de vendre,
mais elles modifient aussi notre manière d’apprendre, de
communiquer, notre rapport au temps et à l’espace… A
cette mutation profonde, aussi inéluctable que prometteuse, nous ne saurions opposer la passivité du nostalgique. Plus vite nous intégrerons cette nouvelle donne,
plus vite et plus forts nous sortirons de la crise.
Les entreprises françaises sont bien armées pour le faire.
D’abord parce qu’il est rare d’être conscients comme
nous le sommes d’être aux prémices d’un nouveau
monde, mais surtout parce que nous avons de nombreux
atouts. Nous pouvons compter sur des formations de
qualité à condition qu’elles forment davantage aux TIC.
4

Laurence Parisot,
présidente du MEDEF National
Nous disposons d’infrastructures performantes à condition que le calendrier du déploiement de la 4G soit tenu.
Notre pays pullule d’entrepreneurs innovants et de startups conquérantes comme les centaines d’entreprises du
numérique qui se créent chaque année dans le Nord-Pasde-Calais ! Parmi elles, nul doute qu’il y a les champions
mondiaux de demain. Pour qu’elles se développent, prospèrent, exportent, s’internationalisent, il faudra absolument veiller à ne pas leur couper les ailes avec un coût
du travail qui plombe leur compétitivité, une réglementation qui épuise les sources de financement, une fiscalité
qui décourage les investissements. Pour que la révolution
numérique soit effectivement une chance pour nos sociétés, il faut enfin penser d’urgence une régulation bien
dosée, qui maîtrise les potentielles dérives sans étouffer
l’énergie créatrice. Et puisque ce nouveau monde numérique dépasse les frontières physiques, ce travail ne sera
efficace que s’il est fait d’emblée au niveau international,
du moins à l’échelle européenne.
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Michel Hermand,
président des MEDEF Grand Lille et Douaisis

L’entreprise, depuis toujours,
c’est d’abord une histoire de
réseau. Le réseau des entreprises qui, de l’extraction de
la matière première à la vente
du produit fini, travaillent
ensemble à concevoir, à fabriquer, à distribuer les objets,
les denrées ou les services
dont la société a besoin. Plus
largement, le réseau des
organisations humaines qui
concourent à cette production, en formant les individus,
en traçant les routes qu’ils
empruntent, en organisant la
vie de la cité dans laquelle ils
travaillent…
Le marché, également, est un réseau,
celui des clients, qui converge vers
l’entreprise, mais relie aussi les
clients entre eux – ils se parlent,
échangent autour du produit, le
recommandent, le déconseillent…
L’organisation de l’entreprise ellemême, enfin, est un réseau, celui
des collaborateurs. Au-delà des
organigrammes, parfois pensés de
manière très pyramidale, l’informel a toujours fait vivre le réseau,
reliant par affinités tel ou tel service, occultant telle ou telle autre
communication…
Au-delà des frontières institutionnelles, il y a la réalité du réseau
social, le réseau de connaissances
des hommes et des femmes de l’entreprise et du quotidien. Une réalité
que les entrepreneurs du Grand Lille,
avec leur pragmatisme, ont toujours cherché à mettre en lumière, à
valoriser. Les clubs, les événements,
les pôles de compétences… Toutes
les initiatives décloisonnantes issues
du monde professionnel sur notre

territoire, tous les projets partenariaux, toute l’action collective
conduite depuis des décennies, tout
cela vise à accroître le potentiel du
réseau, à créer des liens nouveaux,
des interconnexions.
Les applications des technologies
de l’information et de la communication dans l’entreprise sont donc
très vastes. Le travail en réseau
des partenaires ; la prospection des
marchés ; le service après-vente ;
la distribution ; la publicité ; le
travail collaboratif à l’intérieur de
l’entreprise… Toutes ces réalités
ont trouvé avec les TIC des moyens
d’accroître considérablement la
fluidité des échanges et l’efficacité
de l’action. Avec, sans doute, des
dangers, qui ont pu expliquer une
partie de la prudence initiale de
certaines entreprises. Mais avec le
temps, il est devenu évident que
les bénéfices l’emportaient sur les
inconvénients, et que les progrès
de productivité induits par les TIC
étaient palpables.
Avec les dernières évolutions, les
réseaux sociaux numériques, le
« cloud », le Smartphone… le
caractère transformateur des TIC est
encore plus manifeste, puisqu’elles
apportent des solutions plus puissantes à moindre coût. Dans le
« cloud », on retrouve une logique
de réseau qui est déjà bien connue
de l’entreprise, et du MEDEF –
encore un réseau – en particulier :
la mutualisation des moyens !
C’est donc un thème fondamental
pour les entreprises, qui n’en ont
pas toujours pleinement conscience.
Dans ce domaine, la plus grande
diversité est la règle : certaines ont
dix longueurs d’avance, d’autres
traînent un peu des pieds. Dans
l’ensemble, cependant, les entreprises du Grand Lille n’ont pas à
rougir de leurs performances en
matière de TIC. Les compétences
sont nombreuses sur nos territoires,
et on ne compte plus les startups
grand-lilloise qui conquièrent les
marchés planétaires.

Dans ce numéro, nous allons rencontrer quelques-uns de ces entrepreneurs qui ont compris l’ampleur
de la révolution que nous vivons,
avec les réseaux sociaux numériques. Mais nous allons surtout
essayer de comprendre le phénomène, à travers des articles qui ne
seront pas uniquement des témoignages d’entreprise, contrairement
à la coutume d’Influx.
Nous allons d’abord essayer de
décrire l’émergence des réseaux
sociaux, et l’importance qu’ils ont
prise. Nous verrons ensuite les implications qu’ils présentent en matière
de gestion des ressources humaines.
L’essor des réseaux sociaux d’entreprise, notamment, met à la disposition des organisations toute la
puissance collaborative des réseaux
sociaux publics. La puissance de ces
derniers en matière de marketing
sur le web fera l’objet d’une autre
partie. Et nous finirons par quelques
illustrations de l’esprit d’innovation
des PME du Grand Lille.
Nous espérons que ce numéro d’Influx vous apportera une information synthétisée et accessible, qui
pourra peut-être contribuer à votre
propre réflexion d’entrepreneur sur
votre stratégie TIC. Nous attendons
votre retour, votre « feedback », au
sein du vaste réseau qui est le nôtre,
celui des entrepreneurs ! Et ce,
que ce soit par le biais des médias
sociaux ou, plus traditionnellement,
autour d’un verre…
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Questions à Dominique Brument, président du MEDEF Flandre-Audomarois,
Jean-Pierre Guillon, président du MEDEF Lille-Métropole et Michel Hermand, président du MEDEF Douaisis.

en allant les voler aux Anglais ! Il y a eu
une petite période, dans la deuxième
moitié du XXe siècle, où notre avance
initiale a fini par être un handicap ;
mais depuis vingt ans, nos territoires
se réveillent, et renouent avec leur tradition d’ouverture à l’innovation, aux
choses nouvelles. Le Nord-Pas de Calais
en retard, historiquement, ce n’est pas
la règle, c’est l’exception. Et cette exception a pris fin. Il n’y a qu’à voir le foisonnement des initiatives en matière de TIC
sur nos territoires, la créativité de nos
jeunes entrepreneurs…
Dominique Brument.

Comment le monde professionnel a-t-il vécu, anticipé, suivi les
révolutions numériques ?
Jean-Pierre Guillon : nous les avons
vécues de très près. Il faut dire que
l’histoire technologique des cinquante
dernières années a été complètement
hallucinante, surtout en ce qui concerne
le traitement de l’information et les
moyens de communication. Dans les
années 1960-70, on imaginait l’an 2000
comme une période où on voyagerait
sur d’autres planètes… En fait c’est
notre propre Terre qui est devenue une
autre planète, d’une manière qu’on
n’avait pas toujours prévue.
Se promener dans la rue avec son téléphone, en regardant une vidéo dont
notre interlocuteur vient de nous parler,
puis réserver sa place de cinéma tout en
répondant à ses mails professionnels…
Rien de tout ça n’était même pensable
dans les années 1980. En fait, pour être
plus précis, ce qui est incroyable, ce n’est
pas tellement la technologie : on s’imaginait bien que tout cela serait possible.
Ce qui est fou, c’est la diffusion de cette
technologie, c’est le fait que tout le
monde ou presque y ait accès dans le
monde développé, et de plus en plus
dans le monde émergent.
Face à ça, le monde professionnel de la
Métropole a toujours été très en alerte.
Dans les années 1970, la Maison des
Professions a commencé à s’informatiser ; puis, dans les années 1980, nous
avons créé la Maison des Entreprises
et des Technologies Nouvelles, qui est
devenue ensuite la Cité des Echanges.
Dans les années 1990, il y a eu la
Cité Apprenante, où l’on formait et se
formait aux nouvelles technologies ;
nous avons vite été présents sur le net,
6

nous avons déployé une messagerie,
un intranet… Nous avons ouvert dans
les années 2000 une Cité des Echanges
sur Second Life… et aujourd’hui nous
sommes sur les réseaux sociaux.
Dominique Brument : pour les PME, les
outils numériques ont été très importants, même si toutes ne se sont pas
ruées sur Internet dès le début. Et je
voudrais dire que c’est tout à fait normal : face à une innovation technologique, le devoir de l’entrepreneur, c’est
à la fois l’audace et une certaine prudence. Inutile de se lancer dans de gros
investissements pour suivre une mode ;
le chef d’entreprise est pragmatique, il
investit s’il estime qu’il y a une chance
raisonnable d’y retrouver ses billes.
Quand il y a des innovations de cette
importance, les vendeurs de rêve et
les vendeurs de vraies solutions se ressemblent souvent… Je crois que nos
chefs d’entreprise font généralement
preuve d’un certain discernement face
à l’emballement technologique.
Pour autant, je le redis, les progrès des
technologies numériques ont apporté
énormément aux PME, et cela va être
de plus en plus le cas ; parce que, par
exemple, avec les technologies de type
« cloud », il y a moyen d’avoir accès, par
mutualisation, à des outils que seules les
grandes entreprises pouvaient se payer
auparavant.
Michel Hermand : Je crois qu’il y a
toujours eu dans notre région, et dans
notre agglomération, des entrepreneurs à la pointe de la technologie.
Après tout, le Nord-Pas de Calais s’est
développé en premier parmi les régions
françaises, parce que les Nordistes ont
été les premiers à adopter les innovations industrielles de l’époque ; parfois

Plus spécifiquement, les entreprises sont-elles sensibilisées aux
outils Web 2.0, et en particulier
aux réseaux sociaux numériques,
au « cloud » ?
Dominique Brument : sur le territoire
du MEDEF Flandre Audomarois, il y
a beaucoup d’entreprises innovantes,
même s’il s’agit, pour nos expertises les
plus connues, davantage d’innovations
industrielles – les matériaux, la chimie,
la nutrition… Mais il est évident que
quand les PME sont assez dispersées
géographiquement, les réseaux sociaux
peuvent être un moyen très utile de
communiquer, de travailler entre
partenaires, et aussi de toucher des
consommateurs loin du bassin d’emploi. A un moment où on essaie de
limiter les coûts, le fait de savoir qu’on
peut démultiplier l’efficacité de sa relation client, ou diminuer la facture de
stockage de données en accroissant
la sécurité… il est sûr que l’entreprise
ne peut qu’être intéressée. Attention
cependant aux déconvenues, on paie
pour du concret, encore une fois !
Michel Hermand : à Douai, nos secteurs
de recherche, c’est davantage l’environnement et l’énergie. Dans l’énergie,
la notion de réseau est très importante,
et les TIC apportent énormément à
la recherche. Entre autres, elles permettent d’imaginer des moyens de
consommer moins d’électricité, ce qui
rejaillit sur l’environnement ! Nous
avons donc des entreprises spécialisées dans les TIC, dans l’application
des réseaux sociaux, et surtout énormément d’acteurs qui travaillent à
leur intégration dans leurs produits,
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dans leurs services. C’est une véritable
transformation de toute l’économie, qui
affecte tous les niveaux de la vie de l’entreprise. Les réseaux sociaux sont aussi
un moyen puissant au service du management des entreprises, en aidant à
développer des processus collaboratifs,
de la transversalité… Cela peut changer
beaucoup de choses à l’avenir.
Jean-Pierre Guillon : Le tissu entrepreneurial métropolitain est riche en startups
innovantes en matière de TIC, et il attire
aussi des grands acteurs extérieurs. Il y en
a à Euratechnologies, à la Plaine Images,
mais pas seulement, très loin de là ! Des
petites entreprises se créent, avec des
compétences incroyables, et s’insèrent
pour certaines sur les marchés mondiaux,
où elles s’installent parmi les leaders.
Mais tout va très vite dans ce monde globalisé. L’année dernière, nous avons inauguré une Cité des Echanges entièrement
transformée, une version 2.0 – ou plutôt,
je devrais dire, 3, 4 ou 5.0 !
L’idée de la Cité des Echanges, ça a toujours été de créer du réseau, des interconnexions. Quand nous avons écrit, en
2000, l’histoire d’Entreprises et Cités,
nous l’avons intitulée « Réseau de créa-

teurs et créateurs de réseaux »… C’est, je
crois, complètement l’esprit des réseaux
sociaux numériques ; et c’est ce que nous
faisons depuis très longtemps. C’est pour
ça qu’à chaque innovation, nous avons
utilisé les nouveaux outils, dans un esprit
à la fois pragmatique et ambitieux.
Cette façon de faire, elle ne se limite pas
aux murs de la Cité des Echanges, elle
est je crois assez caractéristique de beaucoup d’entrepreneurs nordistes.

Pensez-vous que ces nouveaux
outils vont transformer vos territoires dans un avenir proche ?
Michel Hermand : il est certain que
les TIC, bien utilisées et comprises, permettent d’améliorer considérablement la
façon dont les gens travaillent ensemble,
et donnent les moyens de viser de nouveaux marchés. On sent bien depuis
deux ou trois ans que les entreprises
bougent beaucoup sur ces questions. Il
y a des chances pour que ça crée de la
croissance, oui, d’autant que nous avons
beaucoup de matière grise à revendre
dans ces domaines. Et la croissance, nous
en avons bien besoin.

Consommables
Matériel Informatique
Installation, Maintenance

Dominique Brument : au bout du
compte, il faudra toujours, pour gagner
des marchés, avoir des bons produits,
des bons services, qui répondent efficacement à la demande du client. Mais les
TIC jouent un rôle important, au moins
à deux niveaux : dans l’amélioration des
produits eux-mêmes, et dans les possibilités de les faire connaître. Tous les
moyens sont bons pour sortir de la crise.
Jean-Pierre Guillon : il y a une dualité
dans la façon dont toutes ces innovations affectent nos économies et nos
territoires : d’un côté, elles accroissent
la concurrence mondiale, elles accélèrent le mouvement de l’économie
globale, et ça devient plus difficile de
suivre ; le leader d’un jour peut être
oublié le lendemain. Mais de l’autre,
il y a une infinité d’opportunités qui
se créent, et il y a moyen de s’ouvrir
en très peu de temps des perspectives
de développement considérables, pour
une entreprise, mais aussi pour un territoire. Les choses vont s’accélérer, et le
changement aussi, certainement. Les
entreprises du Grand Lille sont prêtes
à relever ces défis, et nous sommes là
pour les accompagner !
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Internet sauvera-t-il la croissance ?
En 1984, Emile Véron, le fondateur de Majorette,
publiait un ouvrage intitulé « Pour en sortir ». Sortir de quoi ? De la crise,
naturellement. La crise économique ouverte par le premier choc
pétrolier en 1974, relancée par le second
en 1979, et qui a mis fin à la période de
forte croissance que Jean Fourastié a immortalisée, cette même année 1979, sous le nom de
« Trente Glorieuses ». Bientôt trente années de plus
après la parution du livre de l’entrepreneur lyonnais,
sommes-nous sortis de la crise ?
Si, par « en sortir », nous voulons dire retrouver les taux de
croissance de l’après-guerre (soit 4,3% par an en moyenne sur la
période 1950-19741, pour la croissance du PIB par habitant), on
en est plutôt loin : la moyenne s’établit en France à 1,4% pour
les années 1975 à 2011, et même à un peu plus de 1% si on ne
considère que les 20 dernières années.
Mais si l’on regarde le temps long, le tableau change : sur la
période 1820-1950, en Europe, le PIB par tête a progressé en
moyenne de 1,06% par an ; entre 1973 et 2000, de 1,77%2. Et si
l’on regarde les siècles antérieurs à la révolution industrielle, la
quasi-stagnation est la règle. Avec le recul, c’est donc la période
des Trente Glorieuses qui paraît atypique.
Or, depuis trente ou quarante ans, les politiques publiques de
droite comme de gauche semblent tabler sur le retour inévitable
d’un printemps de la croissance – une croissance dont on ne sait
pas quand elle reviendra, mais dont on ne doute pas qu’elle sera
tôt ou tard au rendez-vous.
Depuis les travaux de Robert Solow, on s’accorde à reconnaître
un rôle privilégié à l’innovation, au progrès technologique,
parmi les facteurs de la croissance à long terme. Les phases
antérieures de croissance peuvent être corrélées à des vagues
d’innovation : celles de la première révolution industrielle (la
machine à vapeur, le chemin de fer…), puis celles de la deuxième
(l’électricité, le moteur à explosion, les télécommunications…)
ont été suivies d’une augmentation durable de la croissance.
En 1987, le même Robert Solow énonçait, en une formule restée célèbre, ce qu’on a appelé le « paradoxe de productivité »,
par lequel il constatait que la troisième révolution industrielle
(l’informatique) n’avait pas encore porté ses fruits en matière de
croissance : « L’ère de l’ordinateur, on le voit partout, sauf dans
les statistiques de productivité »2
Au tournant du millénaire, avec l’essor d’Internet et de la téléphonie mobile, l’embellie provisoire de la croissance donne le
sentiment que le paradoxe est conjuré. Mais depuis le milieu
de la décennie 2000, on ne sait plus très bien. La croissance
est à nouveau en berne, crise oblige, et les interprétations
divergent. Pour certains, les innovations liées aux TIC n’ont pas
encore commencé à produire pleinement leurs effets, n’étant
pas suffisamment intégrées dans les processus et les mentalités ;
pour d’autres, ces innovations n’auront pas nécessairement de
traduction marchande.
C’est tout l’enjeu de l’essai de l’économiste américain Tyler
Cowen, qui nous annonçait l’année passée « La Grande stagna8

tion », la croissance forte de l’après-guerre ayant reposé
selon lui sur des effets d’aubaine qui ne se reproduiront
pas ; l’enjeu, également, d’un article remarqué d’un
autre Américain, Robert Gordon, paru cet été sous le
titre provocateur « La croissance économique
des Etats-Unis est-elle finie ?4 ». Il nous
invite notamment à faire un choix virtuel :
de quoi pourrions-nous le plus facilement nous
passer : l’ensemble des innovations des dix dernières années (Facebook, Twitter, l’iPad, l’iPhone…),
ou…l’eau courante dans nos appartements ? Une façon
de dire que les innovations récentes transforment moins notre
quotidien – et la productivité – que celles de la précédente révolution industrielle.
Les pays émergents fondent leur croissance sur l’intégration
des innovations passées ; mais nos économies, proches de la
« frontière technologique », n’ont d’autre choix que de miser
sur l’innovation. Nos entreprises sont les laboratoires de cette
expérience historique : transformer les innovations des TIC en
progrès de productivité.
Comment peuvent-elles y parvenir ? Les TIC peuvent exercer un effet transformateur à l’intérieur de l’entreprise, en
accompagnant les transformations managériales qui s’imposent
au XXIe siècle, et dans lesquelles beaucoup s’accordent à voir
un réservoir important de productivité. Mais les TIC peuvent
également jouer un rôle de premier plan dans l’optimisation du
positionnement de l’entreprise sur son marché, en lui donnant
accès instantanément à l’information pertinente, en traitant
cette information en temps réel, en créant des communautés
de clients…
Dans ce numéro d’Influx, nous nous proposons de faire le tour,
dans le Grand Lille, de tout ce qui peut donner à penser que
l’intégration des TIC dans nos processus n’en est qu’à ses balbutiements, et que les gains de productivité à attendre d’outils
comme les réseaux sociaux – et d’autres à développer – sont
encore largement devant nous. La créativité de nos entrepreneurs, celle de leurs collaborateurs, donne chaque jour des raisons de penser que la frontière technologique recule encore, et
que nos entreprises n’y sont pas pour rien.
De l’urbanisme à la recherche biomédicale en passant par la distribution, la logistique et le secteur environnemental, notre territoire compte parmi ses points forts nombre d’activités d’avenir,
susceptibles de voir leur productivité fortement dynamisée par
l’informatique de réseau. Des réalisations existent déjà, des
idées circulent, des initiatives se prennent…
Nous vous invitons à un tour d’horizon des potentialités et des
risques qui attendent les entreprises à l’heure où l’économie
numérique semble entrer dans une nouvelle phase de son développement.
1) Moyenne calculée pour la France sur les chiffres de l’Insee. A noter que la croissance du PIB est plus élevée : 5,3% par an entre 1950 et 1974, 2% de 1975 à nos
jours. La productivité a progressé davantage que le rapport actifs/inactifs ne s’est
dégradé.
2) Taux calculés à partir des chiffres donnés par Robert J. Gordon, « Deux siècles de
croissance économique : l’Europe à la poursuite des Etats-Unis », in Revue de l’OFCE,
janvier 2003 (http://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/revue/1-84.pdf)
3) Robert Solow, “We’d better watch out”, New York Times Book Review, 12 juillet
1987, page 36.
4) Robert J. Gordon, « Is U.S. Economic Growth Over? Faltering Innovation
Confronts the Six Headwinds », août 2012 ; disponible sur http://faculty-web.
at.northwestern.edu/economics/gordon/Is%20US%20Economic%20Growth%20
Over.pdf; arTicle commenté et résumé en français par l’économiste Alexandre
Delaigue sur http://blog.francetvinfo.fr/classe-eco/2012/10/22/la-croissance-economique-reviendra-t-elle-un-jour.html
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Dossier : Reseaux sociaux et management

L’émergence d’une nouvelle culture
et l’apparition de nouvelles postures sociétales
Le progrès technique est un atout, à condition de
le maîtriser. Cette maîtrise n’est pas seulement
d’ordre scientifique ou technologique, elle est
aussi d’ordre politique, au sens noble.
Ainsi, s’agissant de ce qu’on appelle couramment les TIC,
il s’agit de pouvoir appréhender leurs aspects quantitatifs et qualitatifs, d’examiner leurs interrelations avec les principes
démocratiques, de mesurer leur impact en termes de liberté ou
d’égalité. Les progrès dans le domaine de la communication modifient de façon significative nos modes de vie. Quelles en seront les
conséquences ? Seront-ils source d’ouverture, ou d’enfermement
dans un monde virtuel ? Transformeront-ils les relations humaines,
base essentielle d’une culture ?
Le contact direct ne saurait être remplacé par les indications d’une
machine, fut-elle très précise. La rencontre avec un vendeur soucieux, non seulement de la réussite de la vente, mais également
de la satisfaction du client n’est-elle pas souhaitée par la plupart
d’entre nous lors d’une acquisition importante ? Certaines informations livrées par la toile ont besoin de confirmation et d’explications.
Le WEB peut permettre, au travers d’une intelligence économique,
de développer des innovations et des créneaux utiles au développement des entreprises ; bien utilisé, il peut être source de connaissance et de formation. D’un autre côté, Internet n’est pas sans
risques. Son utilisation par des personnes malhonnêtes ou perverses
a déjà produit bien des effets nocifs.
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Les TIC ont également un impact sur le monde du travail, qui présente des aspects positifs et négatifs. Par
exemple, le télétravail peut éviter des déplacements ;
mais n’y a t-il pas risque de mêler trop fortement vie
professionnelle et vie privée ? Ou de rendre les relations
de travail trop virtuelles ?
Le monde est à portée de main, les distances sont abolies. Cela nous offre la possibilité de mieux connaître les
problèmes d’autres nations, de mieux collaborer, commercer, en un
mot multiplier les échanges. Cela diminuera-t-il ou accentuera-t-il
les conflits ? Les TIC accroissent simultanément le risque terroriste
et notre capacité à y faire face.
Pour FO il ne s’agit pas de refuser le progrès technique ou scientifique. Ce serait de l’obscurantisme.
A FORCE OUVRIÈRE nous croyons profondément en l’Homme, sans
négliger sa part d’ombre. Nous estimons que la formation, l’éducation sont de nature à améliorer l’Humain.
Une société équitable, avec une juste répartition des richesses où
l’on ne raisonne pas simplement en coût du travail, mais plutôt en
juste rétribution de l’effort humain, contribue à l’amélioration de
l’esprit d’ouverture et de compréhension.
Le progrès matériel doit être un moyen au service des principes
fondamentaux que sont notamment les Droits de l’homme. Ce qui
implique une maîtrise humaine, passant par le respect prioritaire
des droits sociaux et démocratiques, dont font aussi partie la liberté
de négociation et la liberté d’information.
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Dossier : LES RESEAUX SOCIAUX HIER ET AUJOURD'HUI

L’origine des réseaux sociaux
Pour être à même de tirer tout le profit possible
des réseaux sociaux, il peut être intéressant,
pour les entrepreneurs, de mieux connaître leurs
origines, leur fonctionnement, leurs implications.
L’expression « réseau social » est une curiosité lexicale de
l’ère numérique. L’avènement d’Internet a donné lieu à
tout un nouveau vocabulaire, d’origine anglo-saxonne,
pour désigner de nouvelles réalités : le mot « Internet »
lui-même, bien sûr, mais aussi « blog » (contraction de
« web log ») et ses dérivés (blogosphère, microbloggage…), courriel (francisation de « e-mail », terme issu
de la contraction de « electronic mail »), Wi-Fi (« Wireless
Fidelity »)… D’autres néologismes proviennent de noms
de sociétés ou de logiciels passés dans le langage courant,
comme « googler » ou « twitter ». D’autres termes encore
découlent de réaffectations de mots communs, auxquels
ont ajoute un nouveau sens : c’est le cas de « site », « serveur », « en ligne »...
A première vue, l’expression « réseau social » semble relever de cette dernière catégorie ; mais à bien y regarder,
il n’en est rien. Appeler « site » un ensemble de pages
web relève de l’analogie ; mais « réseau social » désigne
la continuation, sur Internet, de ce que cette expression
désignait déjà avant l’émergence du World Wide Web.

Les réseaux sociaux avant Internet
Il semble que ces deux termes aient été accolés pour la
première fois en 1954, dans un article de l’ethnologue
australien John A. Barnes, consacré à l’analyse des interrelations entre les habitants d’une petite île norvégienne1.

Mais les chercheurs s’étaient déjà, avant cela, dès la fin du
XIXe siècle, penchés sur ce sujet, au confluent de la sociologie, de la psychologie sociale et des mathématiques.
Que recouvre cette notion de « réseau social » ? Tout
simplement, il s’agit de la « toile d’araignée » (image bien
antérieure à la naissance du « Web » numérique) que
tissent entre eux les individus d’une même société, par le
réseau de leurs relations réciproques. Analyser les réseaux
sociaux, c’est regarder, au-delà des réalités institutionnelles, la structure complexe qui sous-tend une société.
C’est choisir de regarder la société telle qu’elle fonctionne
effectivement, et non telle qu’on se la représente à partir
de notions prédéfinies comme les classes d’âge, les classes
sociales, les catégories socio-professionnelles…
Deux sociologues, Alain Degenne et Michel Forsé, prenaient en 1994 un exemple concret et familier à l’entre-

Comment évaluer son « capital social » ?
L’analyse des réseaux sociaux démontrait déjà, avant Internet,
que tous les capitaux sociaux ne se valent pas. Connaître
beaucoup de gens ne suffit pas : encore faut-il que le réseau soit
structuré de la bonne manière. Il y a au moins deux dimensions à
prendre en compte : la diversité et la centralité.1

entre eux, de près ou de loin, et donc de faire partie du même
groupe. D’où l’importance des simples connaissances, qui nous
donnent accès à d’autres groupes, et à des personnes qui ne nous
ressemblent pas.

La diversité du réseau

En même temps, un réseau trop éparpillé finit par avoir des
effets pervers : la communication passe mal, et la confiance peut
s’étioler. Si l’on est en marge de son propre groupe d’appartenance, connaître du monde n’est pas forcément utile. Il y a une
diversification qui relève de l’ouverture, et qui enrichit ; et une
diversification qui peut sembler relever de l’adage « diviser pour
régner », dont la dimension machiavélique peut finir par compromettre la réputation de celui qui en abuse.
Un réseau personnel efficace aura donc également une dimension centrale, avec un nombre suffisant de proches qui se
connaissent, s’apprécient et combinent leurs ressources.
En somme, un capital social fécond comporte à la fois des
connaissances diverses (nationalités, métiers, niveau social, ethnie, opinions politiques…) et un noyau soudé.

2

Le sociologue et spécialiste des réseaux sociaux Ronald Burt a
démontré que, dans un environnement concurrentiel, le fait de
connaître beaucoup de gens ou de groupes qui ne se connaissent
pas entre eux constitue un avantage significatif. C’est la théorie
des « trous structuraux » : si on représente un réseau par un
ensemble de points reliés entre eux, on constate que les gens forment des groupes, très interconnectés en interne, très cohérents ;
ces groupes ressemblent à des îles reliées entre elles seulement par
un petit nombre de passerelles, de liens faibles ; les blancs entre
ces îles sont appelés « trous structuraux ». Plus un individu compte
de « trous structuraux » dans son réseau, plus il connaît des
groupes différents. Il peut donc mobiliser des ressources diverses
et inconnues des autres membres de son propre groupe.
C’est là que l’on retrouve la « force des liens faibles » : les liens
qui unissent des groupes différents sont toujours des liens faibles.
En effet, nos amis proches ont toutes les chances de se connaître

12

La centralité

1) Cet encadré a été écrit à partir du chapitre III de Pierre Mercklé, Sociologie des
réseaux sociaux, 2011.
2) Ronald Stuart Burt, Structural Holes: The Social Structure of Competition, 1992.
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preneur2 : dans une organisation, « cadre » est un statut,
qui ne correspond pas toujours à une fonction d’encadrement effective ; de même, des salariés non-cadres assument parfois des responsabilités de cadres. En regardant
objectivement le réseau des relations entre les individus,
on pourra établir qui joue réellement un rôle d’encadrement, et on obtiendra une représentation de l’entreprise
qui ne colle pas nécessairement avec l’organigramme…
L’analyse des réseaux se propose donc de comprendre et
de décrire le fonctionnement des groupes humains, en ne
partant pas des caractéristiques des individus, mais des
relations qu’ils entretiennent.

Les réseaux sociaux : quelques notions
Pour représenter ces réseaux, sociologues et ethnologues ont utilisé notamment une théorie mathématique,
la théorie des graphes, qui examine les propriétés d’un
ensemble de points reliés entre eux par des interrelations.
Un certain nombre de notions et de caractéristiques des
réseaux sociaux ont été dégagées bien avant qu’il soit
question d’Internet. On les retrouve aujourd’hui dans
l’analyse des réseaux sociaux sur le web.
- Le paradoxe du « petit monde » : c’est l’idée, aujourd’hui
largement popularisée, que dans une société donnée,
voire à l’échelle du monde, deux personnes prises au
hasard sont reliées entre elles par un petit nombre
d’intermédiaires.
- Les « entonnoirs » : l’étude des réseaux montre que le
phénomène du « petit monde » est généralement dû
au fait que certaines personnes servent de relais aux
autres, en cumulant un très grand nombre de connexions.
Beaucoup de « chemins » menant d’une personne à une
autre passent par elles. On voit bien l’intérêt que peut
revêtir l’identification de ces personnes tant en matière
de management que de marketing.
- La « force des liens faibles » : c’est le titre d’un article paru
aux Etats-Unis en 1973, où l’auteur, Mark Granovetter3,
établissait l’importance des « simples connaissances » dans
un réseau de relations. Selon l’article, par exemple, dans
la plupart des cas, c’est ce type de connaissances qui permet de trouver un emploi, bien plus que le réseau proche.
Pourquoi ? Parce que le réseau proche tend à fonctionner
en circuit fermé, et à tourner sur les mêmes relations.
Les connaissances éloignées, en revanche, ont davantage
accès à d’autres réseaux, complémentaires du nôtre. Elles
nous désenclavent, en somme.
- Le « capital social » : c’est l’ensemble des ressources auxquelles un individu a accès par le biais de son réseau de
relations. Pierre Bourdieu y voyait l’une des trois formes
de capital que peut détient l’individu (avec le capital économique et le capital culturel). Il a été démontré depuis
que le capital social joue un rôle propre, indépendamment des deux autres. Il ne se ramène pas à l’ampleur du
carnet d’adresses : la qualité des relations, l’identité des
personnes, la capacité à les mobiliser sont déterminantes.
L’ « atome social » : il s’agit de l’ensemble formé par
l’individu, les personnes qu’il connaît, et les relations que
ces dernières entretiennent entre elles. C’est ainsi que le
pionnier de l’analyse des réseaux sociaux Jacob Moreno
définissait « la plus petite unité sociale vivante »4. La
notion d’atome social n’est pas couramment utilisée, mais
on la voit aujourd’hui prendre forme et sens sur n’importe
quelle page de profil Facebook, LinkedIn ou Viadeo…

1) John A. Barnes, “Class and committees in a Norwegian Island Parish”, Human
relations, vol. 7, 1954
2) Alain Degenne et Michel Forsé, Les réseaux sociaux. Une approche structurale en
sociologie, 1994, cité dans Pierre Mercklé, Sociologie des réseaux sociaux, 2011.
3) Mark S. Granovetter, « The strength of weak ties », American Journal of Sociology,
vol. 78, 1973, cité dans Pierre Mercklé, Sociologie des réseaux sociaux, 2011.
4) Jacob L. Moreno, Who shall survive ?, 1934 (en français Fondements de la sociométrie, 1954), cité dans Pierre Mercklé, Sociologie des réseaux sociaux, 2011.

« Six degrés de séparation ? »
L’idée d’un « petit monde » où tout le monde est relié par un petit
nombre de connaissances a été exprimée pour la première fois dans
une nouvelle d’un écrivain hongrois, Frigyes Karinthy, en 1929.
Elle a ensuite été popularisée par les expériences du psychologue
américain Stanley Milgram, dans les années 1960. Les travaux de
ce dernier ont donné naissance à la croyance populaire suivant
laquelle toute personne sur la Terre est liée à toute autre par une
chaîne comptant au maximum 6 degrés, c’est-à-dire 5 personnes
intermédiaires.
En réalité, l’expérience ne permet pas vraiment de soutenir cette
conclusion, pas plus que les expériences qui ont été conduites par
la suite (par téléphone, par mail, par messagerie instantanée, par
Facebook, par Twitter…). Le nombre de degrés trouvés varie assez
peu, mais il y a toujours des biais dans le choix des participants, et il
s’agit toujours de moyennes ; selon certaines simulations, le nombre
maximum serait de 10 ou 121. Rien ne nous garantit donc que
nous soyons reliés par moins de 5 intermédiaires à n’importe quel
habitant de Bornéo ! En particulier, certaines expériences semblent
montrer que les classes sociales les moins favorisées sont moins bien
reliées – en interne comme vers l’extérieur, d’ailleurs.
De plus, toutes les relations n’ont pas forcément la même valeur, ni
le même intérêt : une psychologue américaine, Judith Kleinfeld2, fait
remarquer qu’une mère new-yorkaise dépendante de l’aide sociale
est vraisemblablement à moins de 6 degrés du président des EtatsUnis : elle connaît son assistante sociale, qui connaît son supérieur,
qui connaît peut-être le maire, qui connaît le président. Ca ne lui
sert pas à grand-chose pour autant : ces liens ne sont pas facilement
mobilisables.
Ce qui est certain, c’est que le nombre de « degrés » qui séparent
deux éléments d’un réseau est beaucoup plus faible que ce
qu’on peut supposer intuitivement. En 2002, le physicien d’origine
roumaine Albert-László Barabási3 publie les résultats d’une recherche
selon laquelle l’ensemble des documents publiés sur le Web, en
1998, étaient distants de 19 degrés en moyenne – ce qui semble très
peu au regard de la somme d’informations ! D’autant que ce chiffre
semble être le plus élevé que l’on ait pu constater sur un réseau,
tous types d’éléments confondus (animaux, humains, documents,
types de molécules...).
Facebook, en 2011, a analysé les relations entre les 721 millions
d’utilisateurs actifs de son réseau4. Il s’avère que 99,6% des
utilisateurs sont reliés par 5 personnes au maximum (6 degrés),
et même 92% par 4 personnes au maximum (5 degrés). Bien
sûr, l’étude sélectionne par nature une catégorie particulière de
population, connectée à Internet et en recherche de sociabilité ; et
on peut se demander si le fait d’avoir un lien « d’ami » Facebook
avec une personne équivaut à la connaître, même très vaguement.
Mais avec les résultats similaires qui ont été établis sur Twitter ou
MSN, l’interconnexion du monde numérique apparaît d’ores et
déjà comme un fait solidement établi. Et ce fait présente un intérêt
considérable pour l’entreprise.
1) Chiffre cité dans Pierre Mercklé, Sociologie des réseaux sociaux, 2011, p.13.
2) Judith Kleinfeld, “Could it be a big world after all? The “six degrees of separation” myth”, in Society, janvier-février 2002. Papier accessible sur son site
Internet www.judithkleinfeld.com.
3) Albert-László Barabási, Linked : the new science of networks, 2002
4) Etude accessible sur la page Facebook “Anatomy of Facebook”
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Les réseaux sociaux numériques : historique
Si l’approche scientifique des réseaux sociaux
date, en gros, du début du XXe siècle, l’objet
d’étude n’a pas d’âge : il a probablement toujours existé des réseaux de relations franchissant les frontières institutionnelles. Les
recherches n’ont fait que les mettre en lumière.
Mais ce n’est sans doute pas un hasard s’il a fallu
attendre l’ère industrielle pour qu’on s’y intéresse :
l’amélioration des moyens de transport et de communication a démultiplié les échanges et les connexions,
désenclavé les individus, et intensifié les relations
des différentes parties du monde entre elles. Le mot
« réseau », utilisé au XVIIIe siècle en anatomie (réseau
sanguin, réseau nerveux), commence à désigner au
XIXe siècle l’ensemble des voies de communication : le
réseau routier, le réseau de chemin de fer1…
Internet n’a donc pas créé le « village global » (l’expression date de 19672), mais son avènement dans les

années 1990 marque indubitablement un saut qualitatif dans l’intégration du monde. Pour la première fois,
il devient possible de communiquer simultanément
et instantanément avec un nombre illimité de correspondants aux quatre coins du monde. Il est possible
de le faire dans un relatif anonymat (au moins sur le
moment), sans transiter par une institution ou un service centralisé. Un résultat de recherche, un ouvrage,
une idée, une information – vraie ou fausse – peuvent
être en l’espace d’une seconde mis à disposition de plusieurs centaines de millions de personnes. Des réseaux
d’affinités transcontinentaux peuvent se créer sans le
moindre déplacement physique, et des créations en
résulter.
Les réseaux sociaux, au sens « pré-numérique » du
terme, ont donc trouvé dans le Web à la fois un moyen
de se révéler, pour ceux qui existaient déjà, et de se
développer considérablement. Et les outils inventés
préalablement pour les analyser prennent une toute
autre dimension.

La « loi de Moore »,
ou comment l’électronique a changé nos vies
La « loi » dite « de Moore » – en réalité davantage une
conjecture qu’une loi – est fréquemment citée pour symboliser
l’accélération du changement dans les dernières décennies du
XXe siècle.
Elle a été formulée dans sa première version en 1965 par
l’ingénieur électronicien Gordon Moore. Le co-fondateur d’Intel
constatait à cette date, dans les colonnes de Electronics Magazine,
que la complexité des circuits intégrés (le nombre de composants
qu’ils contiennent), à coût minimum, avait doublé chaque année
depuis 1959. Il prédisait que cette évolution se prolongerait dans
les dix années suivantes.
En 1975, sa prédiction s’étant avérée juste, il la reformule en
estimant que la croissance devrait se poursuivre au rythme d’un
doublement tous les deux ans, au moins jusqu’en 1980, voire
pendant 10 ans. En pratique, la prédiction a fonctionné jusqu’à
ces toutes dernières années ; d’autant mieux qu’elle a souvent
servi de cible stratégique aux producteurs. Elle commence juste à
être remise en question par l’évolution effective des composants
électroniques. Les experts s’accordent depuis le milieu des
années 2000 à prévoir la fin de la croissance exponentielle au
cours des années 2010. Cette croissance, de toute façon, connaît
une limite naturelle : le niveau atomique.

Un original et beaucoup de copies
La loi de Moore existe dans plusieurs variantes populaires, portant
tantôt sur la capacité de stockage à coût égal, tantôt sur la vitesse
des processeurs… Avec des périodisations variables de doublement.
Un collègue de Gordon Moore, David House, avait ainsi prédit que
la performance des circuits intégrés (résultant non seulement du
nombre de composants mais aussi de leur propre performance)
doublerait tous les 18 mois.
La version initiale, celle de Gordon Moore, mérite qu’on s’y
arrête un instant, tant elle dépasse en intérêt et en prescience
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la plupart des vulgarisations qui en ont été faites. La prédiction
de Moore, dans son papier de 1965, ne portait pas simplement
sur l’évolution technologique : elle expliquait pourquoi la
technologie allait transformer nos vies.
Sa formulation, en effet, combine dimension technologique et
dimension économique. Il n’y est pas question de la quantité de
transistors qu’il est possible, techniquement, de faire tenir sur un
micro-processeur, à un moment donné. Ce qui, selon Moore, double
tous les ans, puis tous les deux ans, c’est la quantité de transistors
qu’il est possible de faire tenir sur une puce d’une taille donnée,
pour le plus faible coût unitaire du transistor. En effet, jusqu’à un
certain nombre de composants sur un circuit intégré, le coût unitaire
du composant décroît, sous l’effet des économies d’échelle ; mais
il y a un seuil de complexité à partir duquel le nombre de puces
défectueuses, et donc inutilisables, finit par faire remonter ce coût
unitaire.
En clair, Moore ne se poste pas sur la frontière technologique : il
ne cherche pas, à l’instant t, le record du monde du nombre de
transistors sur une puce. Il cherche le circuit intégré le plus complexe
qu’on puisse produire à grande échelle de façon économiquement
pertinente. C’est un point de vue à la fois technologique et industriel.
Ce que Moore a prédit, dès 1965, c’est l’essor de la micro-informatique
à la portée de tous. Non pas Titan, le superordinateur d’Oak Ridge
qui détient depuis novembre dernier le record de puissance et de
vitesse, et s’étend sur 404m² ; mais plutôt le PC portable, la tablette
et le SmartPhone, qui conquièrent chaque jour de nouvelles poches,
de nouvelles tables de nuits, de nouveaux bureaux.
A noter que la loi de Moore s’intéresse au coût de production unitaire du transistor
et de la puce ; c’est ce coût qui décroît. Mais le coût global de l’usine qui les
fabrique, si on inclut recherche, tests et fabrication, augmente également de façon
exponentielle, à raison, dit-on, d’un doublement tous les quatre ans. C’est ce qu’on
appelle parfois la seconde loi de Moore, ou loi de Rock, du nom de Arthur Rock,
célèbre investisseur de la Silicon Valley.
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Pour l’entreprise, les conséquences sont incalculables,
même si son métier ne change
pas fondamentalement. Le
recrutement, le management,
le marketing, la distribution,
mais aussi la recherche, la production elle-même… Toutes
ces dimensions de l’activité
de l’entreprise sont affectées
par l’émergence des réseaux
sociaux numériques.

L’émergence des réseaux
sociaux numériques :
chronologie
Dans l’histoire d’Internet,
on distingue au moins deux
niveaux : l’histoire de la constitution du réseau lui-même, et
celle de ses applications. « Internet » désigne le réseau
informatique, l’infrastructure matérielle et logicielle,
c’est-à-dire l’ensemble des ordinateurs connectés entre
eux à l’échelle du monde. Ce réseau sert de support
à des applications, dont les principales sont le World
Wide Web, le courrier électronique, la messagerie instantanée, ou encore la téléphonie et la vidéotransmission par Internet.
Le World Wide Web réunit, par l’intermédiaire « matériel » d’Internet, l’ensemble des pages et des sites
que nous consultons avec notre navigateur (Explorer,
Firefox, Safari…).
Le courrier électronique correspond aux messages que
nous échangeons à l’aide de logiciels dédiés à la gestion
des courriels (Outlook, Thunderbird…).
La messagerie instantanée, de même, utilise des logiciels propres, comme MSN ou Google Talk.
Skype est un exemple célèbre de logiciel de téléphonie
et de vidéotransmission par Internet.

La constitution du réseau : naissance
d’Internet
En 1969, quatre ordinateurs, situés dans quatre universités différentes des Etats-Unis, sont connectés ensemble,
formant Arpadnet, le tout premier noyau de ce qui allait
devenir Internet. En 1971, 23 ordinateurs sont connectés.
Au cours des années 1970, des expériences de réseaux
locaux émergent des deux côtés de l’Atlantique. C’est
en 1982 qu’est formalisée l’idée d’un réseau mondial
unique, appelé « Internet ». Les réseaux convergent,
Internet s’étend, et le nombre d’ordinateurs connectés
augmente à une vitesse foudroyante : 1000 en 1984,
10 000 en 1987, 100 000 en 1989... La barrière du million est franchie en 1992, celle des 10 millions en 1996.
En 2012, 900 millions d’ordinateurs sont connectés à
Internet.

Les principales applications :
l’exploitation d’Internet
C’est d’Europe qu’est venue l’invention du « World Wide

Web », disponible au public à
partir de 1991. Par la suite,
à partir de la première moitié des années 1990, Internet
conquiert le grand public américain, puis européen à mesure
que la décennie s’écoule.
Mais dès avant cet essor, les
privilégiés qui avaient accès
aux réseaux avaient développé
les outils et souvent les comportements qui allaient façonner l’espace virtuel d’Internet :
le premier « e-mail » date de
1971, les premiers échanges de
données entre communautés
et les premiers débats en ligne
remontent aux Etats-Unis à la
fin des années 1970, la messagerie instantanée se développe
dès les années 1980.
En France, le Minitel accoutume le grand public à la
consultation d’informations et aux services en ligne –
un peu moins à l’échange de données.

Les réseaux sociaux
numériques
Les premières communautés du web émergent au
milieu des années 1990. En 1995 est créé Classmates.
com, pour permettre de retrouver ses camarades de
classe (en France, Trombi.com (2000) et Copains d’avant
(2001) proposeront plus tard le même type de service).
A la même époque, les sites de rencontre en ligne commencent à se développer.
Mais le véritable « ancêtre » de Facebook est Sixdegrees.
com, créé en 1997, et qui permet pour la première fois
de se créer un profil visible publiquement, dans l’intention de se constituer un réseau de relations non spécialisé. Nommé d’après la fameuse théorie des « six degrés
de séparation » (voir encadré), ce réseau ne devait pas
survivre au XXIe siècle.
Entre 2002 et 2004 apparaissent de nombreux grands
acteurs du web dit « 2.0 », qui continuent de façonner
les modes de communication en ligne.
En 2002, Friendster reprend le flambeau des réseaux
sociaux généralistes. Il est suivi en 2003 par Myspace et
en 2004 par Facebook – même si ce dernier réseau ne
devient véritablement public qu’en 2006. Cette même
année voit la naissance de Twitter.
Dans le même temps, les principaux réseaux sociaux
professionnels font leur apparition : LinkedIn (EtatsUnis) et Xing (Allemagne) en 2003, Viaduc (France,
devenu Viadeo deux ans plus tard) en 2004.
En 2012, Facebook franchit la barre du milliard de
comptes, tandis que Twitter et Google+ (lancé en 2011)
dépassaient celle des 500 millions.
1) Pierre Mercklé, Sociologie des réseaux sociaux, 2011.
2) Dans l’ouvrage du spécialiste britannique des medias Marshall MacLuhan, The
Medium is the massage : an inventory of effects, Londres, 1967 (paru en français
en 1968 sous le titre Message et massage : un inventaire des effets)

15
MEDEF Grand Lille / Printemps 2013

15

Dossier : LES RESEAUX SOCIAUX HIER ET AUJOURD'HUI

Internet et réseaux sociaux :
inventaire et cartographie
Les technologies de l’information et de la communication apparues dans les années 1990 ont
diversifié considérablement les canaux de communication à la disposition du grand public. Avant
leur apparition, celui-ci n’avait guère accès qu’à
trois modes de communication à distance : le
courrier postal, le téléphone et le télégramme.
Aujourd’hui, outre que la téléphonie est devenue
mobile, il est possible d’envoyer des SMS, des
fax, des e-mails, des messages instantanés, ou
encore de se parler en ligne, en vidéotransmission… Sans compter toute la variété des modes
de communication sur la Toile : blogs, forums,
réactions à des articles en ligne, Twitter, et naturellement, messages échangés sur les réseaux
sociaux comme Facebook.
Une première conséquence de cette multiplication des modes de
communication, c’est le retour en force de l’écrit. Si on a pu déplorer, autrefois, le déclin de la correspondance épistolaire au profit
du téléphone, la tendance s’est depuis largement inversée. Avec un
corollaire important : la part de la communication « différée » s’est
accrue, par rapport à la communication instantanée. Courriels, SMS,

messages sur les réseaux sociaux ont en commun de ne pas exiger
de réponse immédiate. Même si la pression à répondre est sensiblement plus grande que dans l’échange épistolaire !

Les modes de communication sur Internet :
un inventaire.
s Le courriel, ou « mail » : en 2010, il se serait envoyé près de 300
milliards de courriels chaque jour, et le chiffre devrait dépasser 500
milliards en 2013. Il existait en 2010 près de 3 milliards de comptes
courriels, correspondant à 1,9 milliards d’utilisateurs. Un peu moins
de la moitié des utilisateurs étaient situés en Asie et en Océanie,
et un peu moins du quart en Europe. Les trois quarts des comptes
sont des comptes personnels ; un quart correspond à des comptes
professionnels1.
(Suite page 19)
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Tetra informatique
Le Groupe Apnos : les TIC tout au long
de la vie
Le groupe Apnos illustre parfaitement la variété des métiers des
technologies de l’information et de la communication, la façon
dont elles transforment nos vies – et vont continuer à le faire.
Les fondateurs du groupe, Alain Savary et Eric Jupin, en ont
créé la première entité en 1990 – Tétra-informatique, spécialisée
dans l’informatique d’entreprise. En 1997, ils fondent Pole
Positioning, filiale qui se concentre sur Internet, le référencement,
le développement de sites – la gestion de e-reputation, déjà. Deux
autres entités complètent le groupe, Tétra-Education et TétraSanté. 23 personnes, 2 millions de chiffre d’affaire, et une large
palette de métiers… Alain Savary nous décrit, à travers l’action
de son groupe, l’influence des TIC sur la vie quotidienne de
l’entreprise et des individus, hier, aujourd’hui et demain.

Votre filiale webmarketing,
Pole Positioning, a été créée il y a
un peu plus de 15 ans. Les choses ont-elles
beaucoup changé depuis ?
Oui, bien sûr. Pole Positioning est née en 1997, un an avant
Google… Même si nous n’avons pas eu tout à fait la même
progression… A l’époque, le moteur de recherche leader du
marché s’appelait Altavista. On en était au tout début d’Internet
pour la PME PMI ; on se dotait de messageries électroniques. On
commençait, déjà, à travailler sur le e-référencement.
Entre 1997 et 2000, nous avons essentiellement fait de la R&D.
Notre premier client, ce fut Air France, en 2000. Jusqu’en 2005,
nous n’avions que des grands groupes. Après, tout le monde s’y
est mis, petites et grandes entreprises. La question, alors, en 2000

pour les grandes entreprises et en 2005 pour les petites, était de
savoir s’il fallait se doter d’un site internet, et de quel type il fallait
qu’il soit. Souvent, il s’agissait de remplacer la plaquette.
Depuis 2010, les entreprises vont plus loin. Elles réfléchissent à
leur e-réputation, elles cherchent à être présentes sur tout le
web social, sur Facebook, Twitter, les blogs, les forums… Nous
travaillons donc de plus en plus sur le web social. Un site, même
dynamique, sera toujours moins interactif que le web social. Un
internaute est présent, en moyenne, sur deux médias sociaux…
Même les politiques s’y mettent, les tweets des députés ont suscité
une polémique récente… L’information circule de plus en plus
vite.
Pendant longtemps, l’activité première de Pole Positioning était le
référencement naturel ; aujourd’hui, nous sommes à 30 ou 40%

(Suite page 18)
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(Suite de la page 18)

sur le webmarketing. On vérifie la réputation des clients, on les
aide à la gérer, à répondre… De façon très différente suivant les
clients.

Qui sont les clients de Pole Positioning,
et quelles sont leurs attentes ?
Ca va du grand compte au pure player, c’est-à-dire l’entreprise qui
n’existe que sur Internet, et qui peut très bien être une TPE. Pour
les pure players, le webmarketing est particulièrement vital ; pour
les autres, c’est complémentaire, mais c’est perçu comme de plus
en plus important.
Il y a un vrai changement d’approche depuis deux ou trois ans.
Auparavant, les grands comme les petits allaient sur le web social
parce qu’il fallait y aller, c’était la tendance. Aujourd’hui, elles y
vont parce qu’elles savent qu’elles ont besoin de ça pour exister
et pour maîtriser leur image.
Nos clients sont situés un peu partout, le web n’a pas de territoire.
Nous travaillons aussi pour des filiales de sociétés françaises à
l’étranger.
Il y a aussi un effet de génération. Pole Positioning, c’est 6
personnes sur les 23 que compte le groupe, avec une moyenne
d’âge très jeune : ils ont tous entre 23 et 30 ans, ils font partie de
cette génération qui est tombée dans le bain d’internet dès leur
enfance. Ils ont suivi Internet depuis le début, ils ont une vraie
facilité avec ce média.

Quelles sont les autres activités du groupe ?
Tétra Informatique concentre nos activités de gestion,
d’informatique d’entreprise, d’infrastructures – mise à disposition
de personnel, vente de matériel, assistance, maintenance,
formation… Nous avons développé un logiciel interne pour la
gestion, et nous déployons OpenERP, un des leaders mondiaux
du PGI (Progiciel de gestion intégrée). Nous proposons aussi
de l’hébergement, de la messagerie… Tous nos nouveaux
développements sont conçus pour fonctionner dans le cloud.
A côté de ça, il y a Tétra Education, spécialisé dans la gestion des
flux d’information entre parents, professeurs, académie… dans
les écoles et les universités. Ce sont les ENT, les environnements
numériques de travail, qui se mettent en place en ce moment
dans tous les établissements d’enseignement. Envoyer des SMS
automatiquement en cas d’absence, enregistrer les cours et les
visionner sur son Smartphone, noter les devoirs… C’est tout cet
ensemble de fonctionnalités qu’on appelle le cartable numérique.
Nous avons été un peu trop en avance dans ce secteur : nous avons
souhaité développer les applications en « full cloud », accessibles
de partout, sans rien en local ; mais nous avons dû rajouter une
dimension « stand alone », un mode déconnecté, pour que l’élève
puisse récupérer une partie de son bureau virtuel, et travailler
chez lui ou ailleurs, s’il n’a pas d’accès à Internet. Pour l’Education
nationale, c’est une question d’égalité qui est très importante.
Nous équipons déjà 200 établissements, et nous répondons
actuellement à l’appel d’offres de la région Nord-Pas de Calais, qui
porte sur 560 établissements, collèges et lycées. Ce marché nous
permettrait de créer une quinzaine d’emplois sur 4 ans.

Et le quatrième volet ?
C’est le pôle santé, Tétra-Santé. Ce pôle rassemble deux produits.
Un produit de niche, qui s’adresse aux radiologues, et qui sert
à la gestion de la chaîne numérique des images radio. On offre
d’abord la possibilité d’imprimer celles-ci sur du papier normal,
dans un souci de développement durable ; mais on peut surtout
envoyer la radio sur un serveur sécurisé, qui envoie le lien au
médecin traitant. Dans les deux cas, il y a une économie de coût
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substantielle – l’impression sur du plastique coûte quelques euros,
celle sur du papier quelques centimes.
Le second produit sera utilisé dans le contexte du maintien
à domicile des personnes âgées, malades ou en situation de
dépendance. Nous offrons la possibilité d’établir un lien social
médical chez les personnes âgées, via un écran de télévision et
une télécommande. Un ordonnancier informatisé ouvre le pilulier
aux bonnes heures ; s’il y a un problème, un call center est alerté,
qui préviendra les bonnes personnes. On peut aussi téléphoner
à la famille par le biais de la télévision, commander ses menus,
fermer les volets…
Toutes ces fonctionnalités existent déjà séparément sur le marché,
sur des appareils propriétaires. L’idée du produit est de les réunir
en un seul dispositif, qui passe non par l’ordinateur, mais par la
télévision, un objet qui est souvent plus familier et plus rassurant
pour les personnes âgées. On simplifie aussi la télécommande, en
la ramenant à 4 ou 5 gros boutons. La télévision est équipée d’une
webcam et d’un PC embarqué.
Pour le moment, nous sommes en phase de test, avec le
constructeur Toshiba, qui coordonne ce projet et qui attend de
nous que nous apportions de la valeur ajoutée logicielle à ses
matériels. L’idée est d’aller vers une plate-forme qui engloberait
différents types de produits, et à laquelle on pourrait ajouter des
« briques », à l’inverse de la logique de systèmes propriétaires qui
prévaut actuellement dans ces dispositifs.
Le produit devrait être commercialisable en 2014 ou 2015. Le
financement de la dépendance est une question qui va se poser
de plus en plus, et les collectivités vont rechercher des solutions
pour optimiser la prise en charge des personnes âgées, à moyens
constants.

Qu’est-ce qui a changé depuis les débuts
de votre groupe, il y a presque un quart de
siècle ?
La puissance de l’informatique, la quantité d’information que l’on
peut faire tenir dans des petits boitiers, le haut débit… tout cela
nous permet des choses impensables il y a 20 ans.
Dans le même temps, les produits et les services sont de plus
en plus hébergés sur le cloud ; on mutualise les coûts, pour des
systèmes de sauvegarde de plus en plus sophistiqués. On peut
acheter des « tuyaux » à coût réduit ; il y a dix ou quinze ans,
un lien de type transpac ou transfix coûtait plusieurs milliers
d’euros… Aujourd’hui, avec une liaison ADSL à 40 ou 50 par mois,
on transfère énormément de données. Tout est plus rapide, plus
fiable, et moins cher grâce à la mutualisation des coûts. Les PME
et TPE vont forcément se tourner vers ces solutions. 30% de nos
clients sont d’ores et déjà des PME.
Il y a quelques années, une PME achetait un serveur ; aujourd’hui,
elle peut bénéficier d’une messagerie extérieure et de serveurs
dans des data centers externalisés. Il arrive que les gens aient
encore peur, quand on leur dit qu’on va héberger leurs données
sur un serveur situé à l’extérieur ; pourtant, leur fichier client
est plus en sécurité dans le data center que chez eux ! La
mutualisation des coûts, là encore, permet d’avoir accès à des
outils de sécurité bien plus performants.
En cas de panne de l’entreprise, de catastrophe, de grève, de
fermeture… Les données sont sauves. La sauvegarde en local
n’est plus nécessaire, d’autant qu’elle est devenue difficile :
le volume des données a beaucoup augmenté. On peut faire
des sauvegardes d’un data center vers un autre data center…
Aujourd’hui, après un « plantage », on peut redémarrer une
activité sur, au maximum, 3 heures de temps… On a vraiment
changé de monde.
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(Suite de la page 17)
En France, 1,4 milliards de mails sont échangés chaque jour, sans
compter les spams, pour 68 millions de boîtes mails.
s Le SMS : en 2010, 200 000 SMS se sont échangés chaque seconde.
Fin 2011, il y avait 6 milliards d’abonnements mobiles en service dans
le monde. Sur les 660 millions de nouveaux abonnements souscrits
en 2011, 4 sur 5 l’ont été dans les pays en voie de développement2.
s Les messages instantanés : la technique de la messagerie
instantanée, ou « chat », qui consiste à échanger des messages
écrits courts lisibles en temps réel, peut emprunter plusieurs voies.
On peut « chatter » de son ordinateur par le biais d’un logiciel
dédié (type MSN), ou depuis un site Web (type Facebook) ; on peut
même le faire depuis un téléphone mobile. La frontière avec le SMS
devient ténue… Le nombre de comptes d’utilisateurs se monterait à
3,1 milliards en 20123, et le nombre d’échanges paraît difficilement
quantifiable – même si on parlait déjà de 47 milliards par jour en
2009.
Bien sûr, tous ces chiffres ne tiennent pas forcément compte des
messageries internes aux entreprises.
s La téléphonie par Internet : longtemps bloquée par des questions de débit, la téléphonie par Internet – avec le support de la
vidéo – s’est développée à grande vitesse ces dernières années, en
particulier dans les pays émergents. Suivant une étude conduite en
20124, 14% des internautes du monde y ont recours ; mais ce chiffre
tombe à 5% en France, 6% aux Etats-Unis, contre 32% en Turquie
ou 36% en Russie.
Tous ces modes de communication ont en commun de ne pas passer
nécessairement par la case « web » ; en clair, il n’est pas nécessaire
d’ouvrir son navigateur pour y accéder. Même si le web peut être
un mode d’accès à ses courriels ou à une messagerie instantanée.

Sur le web proprement dit, on trouve :
s Les blogs : le blog permet une communication régulière, sous
forme de billets datés et signés, ouvrant éventuellement la porte à
une discussion. On en comptait 156 millions en 20115. 13% des blogs
actifs correspondaient à des blogs d’entreprises6.
s Les forums : attachés à un site communautaire, au site d’un journal, ou au site d’une entreprise, les forums informatiques offrent
un espace d’expression et d’échange assez libre, sur le fonds comme
sur la forme. Ils peuvent être publics, semi-publics ou privés ; ils sont
plus ou moins encadrés. Les forums peuvent servir aussi bien de
défouloir, d’espace d’échange de conseils ou de débat collaboratif,
que d’outil de service après-vente – dans lequel les utilisateurs d’un
produit suppléent même les collaborateurs de l’entreprise dans la
résolution des problèmes les plus simples.

L’ampleur des échanges sur les forums
est difficilement quantifiable.
s Les « wikis » : il s’agit de pages web dont le contenu peut être
modifié par tous les internautes. L’objectif, ici, est de produire
un contenu informatif de façon collaborative. L’ensemble le plus
connu de pages « wiki » est bien entendu l’encyclopédie en ligne
Wikipédia, lancée en 2001 et qui compte aujourd’hui près de 24
millions d’articles en 285 langues par 36 millions de contributeurs –
selon… Wikipédia.
s Twitter : le cas de Twitter est à part. Il s’agit d’un site de « microblogging », qui ne présente pas tous les caractères d’un réseau
social. En effet, un profil « twitter » dit peu de choses sur la personne. L’outil sert davantage à (1) échanger rapidement de l’information par messages courts (140 caractères maximum), (2) signifier
sa propre influence en accumulant les contacts « suiveurs », et (3)
se procurer de l’information en « suivant » des personnes perçues
comme influentes ou bien documentées.

L’usage de Twitter est extrêmement varié : personnel, médiatique,
politique, économique. Fin 2012, plus de 500 millions de comptes
Twitter ont été créés, même si le nombre de comptes actifs est
estimé à 200 millions.
s Les réseaux sociaux proprement dits : il s’agit de sites
qui n’ont pas pour finalité première de faire des rencontres ou
d’accroître son réseau, mais de rassembler son réseau existant. Les
« amis » Facebook sont, sinon des amis, au moins des personnes
que l’on connaît déjà dans le monde physique. Ces sites permettent
de présenter son « profil », de façon plus ou moins ouverte, et de
communiquer avec les membres de son réseau. Plus des trois quarts
des internautes français se connectent au moins une fois par jour à
un réseau social.
· Facebook est le leader incontesté des réseaux sociaux « généralistes », avec plus d’un milliard de membres actifs, soit 44% des
internautes du monde. Facebook évalue à 8,7% le nombre de faux
comptes. En France, on a atteint les 26 millions d’utilisateurs actifs
(qui se connectent au moins une fois par mois à leur compte), tandis
que la fréquentation aux Etats-Unis a atteint semble-t-il un pallier.
Facebook permet également de créer, à côté des profils personnels, des pages dédiées à des communautés, des associations, des
entreprises. Il s’avère cependant que près des trois quarts des pages
ouvertes par les entreprises restent inactives.
· L’hégémonie de Facebook suscite bien des réactions, et il est peu
probable que le paysage reste longtemps figé. Entre 2005 et 2008,
MySpace s’était imposé comme le principal réseau social, devançant
même Google en fréquentation tous sites confondus aux Etats-Unis ;
aujourd’hui, MySpace est classé 208e par le cabinet Alexia.
Les critiques de Facebook mettent en avant les questions de propriété des images et des documents, de confidentialité des données…
De nouveaux réseaux sociaux se présentant comme plus respectueux
de la vie privée apparaissent, comme le réseau Diaspora, développé
sous la forme d’un logiciel libre.
Mais dans l’immédiat, la menace vient davantage d’un autre géant
du Net, Google, qui a lancé son réseau Google+ en juin 2011, et
dépasse déjà les 500 millions de comptes ; une croissance fulgurante,
même pour les standards du Web.
· En ce qui concerne les réseaux sociaux professionnels, l’américain LinkedIn s’est imposé comme leader mondial. Des concurrents
locaux se sont maintenus cependant : Viadeo en France, Xing en
Allemagne. Mais LinkedIn devance Viadeo jusque sur le marché
français.
· Géographiquement, le web planétaire s’est beaucoup uniformisé : Facebook domine partout, sauf en Russie et en Chine. Facebook
n’est pas autorisé dans ce dernier pays.
· Pour compléter le tableau français, il ne faut pas oublier les sites
fréquentés par la jeunesse, comme Skyrock, ou les sites qui jouent sur
l’ambiguïté entre réseau social et site de rencontre, à l’instar de Badoo.
Tous ces outils se croisent et créent des passerelles entre eux, d’une
façon qui rend parfois la circulation des données à la fois plus
aisée et plus obscure. Les sites de partage de données, par exemple
You tube pour les contenus vidéos ou Pinterest pour les images,
s’intègrent facilement aux profils Facebook ou Twitter.
Pour l’entreprise, s’y retrouver dans les méandres de ces réseaux
entrelacés et mouvants constitue un vrai défi. Les bénéfices, en
matière de communication, de recrutement, de marketing, peuvent
cependant s’avérer significatifs.
1) Source : Radicati Group, avril 2010
2) Source: Union internationale des télécommunications, 2011
3) Source : Radicati Group, décembre 2012
4) Ipsos Global Advisor
5) Source : Wikipedia
6) Source : Technorati
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Dossier : LES RESEAUX SOCIAUX HIER ET AUJOURD'HUI

Internet, c’est rentable ?
Internet a suscité, lors de son
émergence, les positions les
plus extrêmes. Pour les uns,
il ne fallait rien y voir d’autre
qu’un gadget supplémentaire, qui n’aurait qu’un impact
marginal sur l’économie (voir
encart 3). Pour les autres, les
« Technologies de l’information
et de la communication », qu’on
appelait alors « Nouvelles », et dont Internet était
le pivot, allaient révolutionner l’économie mondiale. Dans un double mouvement contradictoire,
mais rendu cohérent à force d’enthousiasme, tout
allait devenir gratuit, et tout le monde gagnerait
beaucoup d’argent. L’explosion de la bulle technologique en 2000 mit fin dans la douleur à cette
première période et à ses excès aussi bien euphoriques que pessimistes.
Au cours des années 2000, de nouveaux acteurs ont
émergé, à la faveur de plusieurs facteurs : l’extension
géographique rapide du réseau a accru considérablement le marché ; l’augmentation du débit a démultiplié
les possibilités, et rythmé le mouvement perpétuel de
l’innovation ; les erreurs du passé permettent d’envisager
des modèles économiques plus efficaces. Ceux-ci restent
cependant fondés en partie sur les mêmes intuitions que
celles des rêveurs et des pionniers de la fin du siècle précédent : une combinaison de gratuité pour l’internaute,
de financement par la publicité, d’échange de données
à grande échelle, de formules d’abonnements à étages.
Aujourd’hui, la question de la rentabilité d’Internet
recouvre deux interrogations distinctes : les entreprises
du Net sont-elles rentables ? Et surtout, Internet est-il
rentable pour les autres entreprises ?

Les entreprises du Net
Au cours de leur jeune histoire, les réseaux sociaux numériques ont déjà établi les codes d’une success-story type :
une start-up, initiée par un jeune étudiant ou un groupe
de jeunes étudiants brillants, invente ou rénove un
concept, conquiert d’abord une première sphère d’initiés,
avant de propager sa marque par cercles concentriques
successifs jusqu’au grand public. Les financeurs, attirés
par le « buzz », se pressent pour être de l’aventure, et se
pose bientôt la question, éventuellement, de l’entrée en
bourse. En quelques années, la petite entreprise artisanale devient un acteur incontournable, et passe du statut
d’acteur alternatif et « tendance » à celui de géant aux
prétentions monopolistiques.
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On remarque que ce schéma ressemble étrangement à celui qui prévalait à l’étape précédente de l’ère
des technologies de l’information
et de la communication : celle de
l’informatique, avec les trajectoires
de Microsoft ou d’Apple. Ce même
schéma reprend d’ailleurs, en l’accélérant, la chronologie de la successstory industrielle, avec son inventeur génial, sa phase de croissance
puis son accession au gigantisme.
Mais il y a plusieurs différences.
On pense d’abord, bien sûr, à la fulgurante rapidité
du processus. Facebook a été créé en 2004 ; jusqu’en
septembre 2006, l’outil est limité aux universités anglosaxonnes ; en août 2008, deux ans après son ouverture
au grand public, le cap des 100 millions d’utilisateurs est
franchi ; 4 ans plus tard, c’est le milliard, peu de temps
après l’entrée en bourse.
Certes, cette rapidité de l’essor initial se retrouve dans
beaucoup d’histoires d’entreprises, en particulier américaines, lorsque les marchés sont neufs : Ford était le
premier constructeur automobile américain trois ans
après sa création, et franchissait l’Atlantique au bout de
6 ans. Mais une présence planétaire en si peu de temps,
à l’instar de Facebook, n’était guère pensable avant l’ère
Internet. Autre différence : contrairement aux géants de
la révolution informatique, ceux de l’ère Internet parviennent à une notoriété, une étendue de marché, voire
une capitalisation boursière considérable, sans voir pour
autant nécessairement leurs effectifs grimper.
Microsoft compte 94 000 employés dans le monde, Apple
72 800 ; Facebook en compte 4300, LinkedIn, 3200. Bien
sûr, il ne s’agit pas d’acteurs économiques de la même
ampleur, même si leur niveau de notoriété et de pénétration du marché est similaire : Apple et Microsoft
représentent un volume d’affaires de 156 et 74 milliards
de dollars respectivement, quand Facebook se hisse à 3,7
milliards.
Parmi les entreprises porteuses des réseaux sociaux numériques, rares sont celles qui sont parvenues, à ce jour, à
gagner de l’argent ; Facebook, passé dans le vert en septembre 2009, est l’exception plutôt que la règle. LinkedIn
n’est (légèrement) rentable que depuis cette année.
Mais entre les grands acteurs de l’informatique de la fin
du XXe siècle et les réseaux sociaux des années 2010,
nous avons sauté une étape : celle des incontestables
réussites qui se sont construites sur le marché des navigateurs, dominé par Google, et sur celui des échanges et
du commerce en ligne – d’eBay à Amazon en passant par
PriceMinister et autres.
Quelles sont les sources de revenu de ces entreprises
du Net ? Pour l’essentiel, elles tournent autour de deux
modèles : le gratuit financé par les annonces publicitaires,
et le « Freemium » - c’est-à-dire, la combinaison d’un
service de base totalement gratuit et de services « premium » payants.
(Suite page 22)
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« Internet ? Bah ! »
Au début de l’histoire de toute innovation révolutionnaire, on
rencontre des anecdotes similaires : celles où l’on entend de
grands esprits prédire avec assurance que l’invention est vouée à
un oubli prochain. « Vos voitures sont bien laides et sentent bien
mauvais », prête-t-on au président Félix Faure, lors de sa visite
au premier salon de l’Automobile en 1898. Aux premiers temps
d’Internet, dans les années 1990, de nombreux observateurs
ont exprimé des doutes quant à l’ampleur des transformations
induites. Ironiquement, la mémoire d’Internet a privilégié certaines
de ces prises de positions, et en a maintenu la mémoire : c’est le
cas d’un article célèbre de l’hebdomadaire Newsweek, paru le 27
février 1995 sous le titre « Internet ? Bah ! »1. La couverture du
numéro annonce la couleur : « Technomanie : l’avenir n’est pas ce
que vous croyez ».
L’astronome Clifford Stoll, assurant la promotion de son
ouvrage sur les « autoroutes de l’information », comme on
disait alors, n’y va pas par quatre chemins :
« Des visionnaires nous prédisent un avenir plein de travailleurs
à distance, de bibliothèques interactives et de salles de
classe multimédia. Ils parlent de réunions électroniques et
de communautés virtuelles. Le commerce et les affaires
délaisseront les bureaux et les galeries marchandes pour les
réseaux et les modems. Et la liberté des réseaux numériques
rendra les gouvernements plus démocratiques. Foutaises ».
Plus loin, on lit aussi : « Et que penser de l’édition électronique ?
Essayez de lire un livre sur un CD. Au mieux, c’est désagréable
[…]. Et on ne peut pas traîner son portable à la plage. Et
pourtant, Nicholas Negroponte, directeur du MIT Media Lab,
prédit que nous achèteront bientôt nos livres et nos journaux
directement sur Internet. Ouais, c’est ça. »
A lire l’ensemble de l’article, toutes les critiques de Stoll ne
sont pas infondées, loin de là ; mais on se rend compte que
des solutions auxquelles on ne pensait pas ont été générées
depuis, répondant partiellement aux questions posées. Ainsi
de la surabondance d’information sur Internet :
« Dépourvu d’éditeurs, d’évaluateurs ou de critiques, Internet
est devenu un désert de données non filtrées. On ne sait
pas comment départager ce qu’il faut ignorer de ce qui
vaut la peine. Connecté au World Wide Web, je pars en
quête de la date de la bataille de Trafalgar. Des centaines de

fichiers apparaissent, et il me faut un quart d’heure pour les
démêler… »
On voit que les progrès, depuis 1995, ont été à la fois
techniques et organisationnels : la hausse vertigineuse du débit
– que peu imaginaient vraiment – a résolu le problème de la
lenteur – ou plutôt repoussé la frontière ; Google et Wikipedia
ont partiellement répondu à celui de la désorganisation
de l’information. Suffisamment, en tout cas, pour qu’il soit
désormais possible de connaître la date de la bataille de
Trafalgar en un seul clic…
Le plus savoureux reste cependant le paragraphe sur le
« cyberbusiness » (on ne disait pas encore « e-business ») :
« On nous promet du shopping sur catalogue instantané – il suffira
de cliquer pour une bonne affaire. On commandera nos billets
d’avion sur le réseau, on réservera le restaurant, on négociera des
contrats commerciaux. Les magasins deviendront obsolètes. Alors
comment se fait-il que le centre commercial du coin fait plus de
chiffre en un après-midi que tout Internet en un mois ? Quand bien
même il y aurait un moyen sûr d’envoyer de l’argent sur Internet –
et il n’y en a pas – il manque au réseau un ingrédient essentiel du
capitalisme : les commerciaux. »
C’était il y a à peine 18 ans. Entre-temps, l’explosion de la bulle
internet en 2000 est venue doucher les enthousiasmes excessifs
dont l’auteur de l’article cherchait, légitimement, à modérer
les transports. Et le monde, il faut en convenir, a bien changé.
Epilogue :
Internet permet désormais, en quelques clics, de savoir que
Clifford Stoll est un astronome américain, qui fut l’un des premiers
particuliers à coincer un « hacker » (pirate informatique) en 1986 ;
l’article de 1995 a semble-t-il refait surface par le biais du blog
« Boing Boing », en 2010 ; et chacun des quelques 2,4 milliards
d’internautes que compte aujourd’hui la planète2 peut lire sous
le billet concerné le commentaire de l’infortuné, regrettant
avec humour ce qu’il appelle l’une de ses « gaffes » les plus
« publiques ». Et après avoir fait la liste de ses bourdes privées, il
conclut philosophiquement : « Maintenant, à chaque fois que je
crois savoir ce qui se passe, je modère mes pensées: tu pourrais
bien te tromper, Cliff… ».
1) L’article est consultable en intégralité à cette adresse : www.thedailybeast.
com/newsweek/1995/02/26/the-internet-bah.html
2) En juin 2012, d’après Internet World Stats.
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(Suite de la page 21)

La publicité en ligne
Le principe est simple : le service est gratuit pour l’internaute, le financement provient prioritairement de l’espace publicitaire en ligne vendu à des annonceurs.
Le marché français de la communication en ligne, c’est-àdire ce que gagnent les acteurs de ce secteur en France,
est en progression constante ; il devrait approcher les 2,8
milliards d’euros en 2012. La principale source de revenu
du secteur, à hauteur de 42%, est ce qu’on appelle le
« search » - à savoir, le fait de payer pour apparaître sur
les pages des moteurs de recherche. Le « display », qui
correspond à la publicité sur internet proprement dite
(bannières et autres apparitions graphiques sur le web),
représente à peu près le quart du chiffre d’affaire de la
communication en ligne.
Mais les investissements publicitaires totaux des annonceurs sur le web sont sensiblement plus élevés, puisqu’ils
s’adressent à des prestataires du monde entier : pour
le seul « display », les entreprises françaises ont investi
3,5 milliards d’euros en 2011, soit un huitième de
l’investissement publicitaire en France.
La publicité en ligne représente donc à la fois un marché
pour les entreprises de communication et un levier marketing pour l’ensemble des secteurs.
Le financement par la publicité se combine souvent avec
une forme plus ou moins directe de vente d’information :
le site internet peut vendre à l’annonceur un espace
ciblé à partir de l’information dont il dispose sur les utilisateurs. C’est le cas, naturellement, des réseaux sociaux,
dans lesquels les données communiquées par chaque utilisateur permettent de connaître ses goûts et ses besoins.
Une forme apparentée de marketing en ligne est l’affiliation : elle consiste, pour l’annonceur, à proposer à tout un
réseau de sites, dits « affiliés », des bannières et des liens
qui font la publicité du produit. L’affilié est rémunéré
en fonction du nombre de clics ou du nombre de ventes
générées.

Le « Freemium »
Le « Freemium » est un modèle économique qui combine
une offre de base gratuite et une offre « premium »
payante, comprenant la gamme totale des options.
Les réseaux sociaux professionnels fonctionnent souvent
suivant ce principe : c’est le cas de Viadeo et LinkedIn,
notamment. Le principe, c’est donc qu’une minorité d’utilisateurs finance l’ensemble de l’outil. C’est un modèle
viable pour les services en ligne et pour les logiciels, parce
que le coût de mise à disposition et de duplication est
négligeable.
Plusieurs variantes existent : le service ou le logiciel gratuit, « de base », peut être plus ou moins utile – c’està-dire que la version gratuite peut avoir une simple
fonction de « teaser », ou être pleinement opérationnelle
pour un usage peu exigeant ; le service ou le logiciel peut
également être mis à disposition pour une période limitée
avant de devenir payant.
Bien sûr, d’autres modèles, plus traditionnels, coexistent
avec le Freemium et la publicité : l’abonnement, la vente
directe de produits, la commission.
Les entreprises du Net combinent souvent plusieurs de ces
sources de revenu, dans des dosages variés. Internet est
22

un monde économique qui ressemble fort, par sa diversité, au monde économique « réel » ; les deux étant bien
entendu imbriqués.

Les entreprises sur le Net
Dans quelle mesure, et de quelle manière, Internet
est-il une source de revenu pour une entreprise
« traditionnelle », hors secteur TIC ? Difficile de donner
une réponse universelle ; tout dépend bien sûr du métier
de l’entreprise, de la pertinence des choix d’investissement, du modèle adopté. Internet peut apporter notoriété, publicité, distribution… ou encore transformer en
profondeur l’offre de l’entreprise.
En 2011, un rapport du cabinet
McKinsey1 s’est efforcé de répondre
à la question à l’échelle macroéconomique.
Notons rapidement que ce travail intervenait dix ans
après une autre étude qui a fait date, mettant en évidence le lien entre technologies et croissance entre 1980
et 20002. Les auteurs concluaient que la contribution du
progrès technologique à la croissance s’était accentuée
considérablement dans la seconde moitié des années
1990 ; mais dans des proportions moindres qu’aux EtatsUnis. Depuis, peu de recherches de ce type avaient été
entreprises – l’éclatement de la « Bulle Internet » ayant
peut-être refroidi pour quelques années les économistes.
Le rapport de McKinsey, une décennie plus tard, décrit
(sans doute avec une méthodologie différente) une situation largement transformée. Selon l’étude, un quart de
la croissance française entre 2004 et 2009 est imputable à
Internet. Le seul secteur de l’Internet représentait 3,2% du
PIB en 2009 (une proportion qui pourrait atteindre 5,5%
en 2015), soit 60 milliards d’euros, dont plus de la moitié
provient de la consommation domestique privée – essentiellement le e-commerce (25 milliards). 28 milliards supplémentaires ont été dépensés par les consommateurs suite à
une recherche d’information sur Internet. 700 000 emplois
(en net) on été créés entre 1995 et 2009 par Internet, directement et indirectement, toujours selon McKinsey.
Internet stimule la croissance des PME, suivant le rapport :
les 30% de PME les plus utilisatrices d’Internet ont connu,
entre 2008 et 2010, une croissance en moyenne plus de
deux fois supérieure à celle dont ont bénéficié les 50% les
moins tournées vers le Web ; et la part du chiffre d’affaire
réalisé à l’étranger est, elle aussi, chez les premières,
presque le double de chez les secondes.
La contribution d’Internet à la croissance des entreprises
est donc démontrée par les chiffres. Reste à comprendre
comment s’opère cette alchimie. Existe-t-il des recettes ?
Des erreurs à ne pas commettre ? Des incontournables ?
Tous les secteurs sont-ils concernés de la même façon ?
Une chose est certaine : il faut s’informer avant tout.
1) McKinsey, Impact d’Internet sur l’économie française – comment Internet transforme notre pays, 2011. Téléchargeable sur le site internet-impact.fr.
2) Gilbert Cette, Jacques Mairesse, Yusuf Kocoglu, « Croissance économique et
diffusion des TIC : le cas de la France sur longue période (1980-2000) », in Revue
française d’économie, vol 16 n°3, 2002, pp155-192. Disponible sur le portail
www.persee.fr.
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Aujourd’hui, 60% des dirigeants considèrent la créativité
comme LA qualité N°1 nécessaire aux managers et aux
collaborateurs pour répondre à la complexité croissante de leur
environnement *.
La co-créativité est l’aptitude collective à sortir des conventions,
des habitudes acquises, des modèles éprouvés pour développer
ensemble de nouvelles approches et solutions innovantes.
Dans l’émulation du co-management des idées, des projets et
des Hommes.
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Dossier : Reseaux sociaux et management

Grandeur – et déclin ? –
du courriel et de l’intranet

Les réseaux sociaux organisent
l’interaction, la mise en relation
et la communication entre des
individus, suivant des logiques
de communautés imbriquées.
Leur utilisation au sein de l’entreprise paraît donc évidente
– quand ils n’ont pas été créés
dans cette finalité.
Historiquement, ils succèdent à la fois aux intranets et
aux systèmes de messagerie
interne, même si ceux-ci ne disparaissent pas nécessairement
pour autant : ils sont intégrés
dans un ensemble plus vaste,
plus cohérent et plus collaboratif. Théoriquement, les défauts
du web 1.0, et des organisations
qui l’utilisaient, trouvent réponse
dans le web 2.0, et dans son
application managériale : l’entreprise 2.0.
Du recrutement au management
en passant par la communication
interne et le suivi des carrières,
les réseaux sociaux apportent
des réponses pertinentes à une
variété de besoins de l’entreprise… en réseau. Avec toutefois
des limites, à anticiper pour en
tirer le meilleur profit !
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Historiquement, l’influence d’Internet sur l’entreprise s’est d’abord
matérialisée – ou virtualisée, devraiton dire – sous la forme de l’e-mail et
de l’intranet. Avant d’être utilisées
pour vendre et conquérir des marchés, les TIC ont été mises en œuvre
au sein même de l’entreprise, dans
une démarche de reconfiguration
des systèmes d’information internes.

L’ère du courriel
L’arrivée du courriel dans l’entreprise a constitué une petite révolution, dans la seconde moitié des
années 1990. La France est partie avec retard dans la course à
Internet : en 1998, 6% de la population était connectée, contre
9% au Royaume-Uni et 27% aux
Etats-Unis. En 2000, on ne comptait
encore que 1540 sites marchands
sur le web français. Avant d’être
exploité pour ses possibilités commerciales et communicationnelles,
Internet l’a été pour l’une de ses
premières applications : l’e-mail, ou
courriel. Pendant longtemps, dans
l’Hexagone, la modernité a consisté,
pour une entreprise, à avoir une ou
plusieurs adresses mail, et l’accès à
Internet, davantage que de présenter ou vendre son offre en ligne.
Permettant une communication à la
fois instantanée et différée quant
à sa réponse, fugitive mais laissant des traces, pouvant atteindre
un nombre indéterminé de correspondants, l’e-mail a bouleversé
profondément la façon dont les
femmes et les hommes de l’entre-

prise communiquaient entre eux et
avec l’extérieur. D’un coup, il devenait possible de transmettre une
information en quelques secondes
à tous les collaborateurs concernés
par un projet, à l’ensemble d’un service, ou à l’entreprise tout entière ;
et d’y associer des documents. Le
travail en équipe, le management
de projet transversal – au sein de
l’entreprise ou entre partenaires –
la communication administrative,
la remontée d’informations, le partage de la stratégie, l’échange de
documents… Toutes ces dimensions
de la vie en entreprise ont bénéficié
d’un coup de progrès de productivité considérables. Avec, bien sûr, des
effets pervers et des ajustements,
mais c’est le lot de tout changement
majeur.
Vers l’extérieur de l’entreprise, le
courriel modifiait aussi la donne
en profondeur : l’expression
« mailing » changeait de sens, et
recouvrait surtout une réalité bien
moins coûteuse… Relations avec
les fournisseurs, relations avec les
clients, marketing s’en sont trouvés
transformés et accélérés.
40 ans et quelques après le premier
e-mail, 20 ans après sa généralisation

commerciale, le courriel reste une
des applications dominantes d’Internet. Les Français ont aujourd’hui
environ deux adresses courriel chacun en moyenne, même si 46%
déclarent n’en avoir qu’une seule1.
On note cependant une « dématérialisation » croissante de l’e-mail :
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les Français utilisent de plus en
plus le webmail (où les messages
sont stockés sur Internet ; 53% des
utilisateurs en 2011, 10% de plus
qu’en 20092) et de moins en moins
les logiciels de messagerie (où les
messages sont stockés localement
sur le disque dur de l’ordinateur).

La fortune de l’intranet
Parallèlement, avec un léger décalage temporel pour certaines, les
entreprises qui se faisaient fort
de tirer profit des TIC au tournant
des années 2000 ont investi dans
un intranet – voire, parfois, dans
un extranet. De quoi s’agissait-il ?
Souvent, de remplacer un bulletin interne, certaines
réunions, et de permettre un partage instantané de
l’information et de la documentation. D’un coup, l’ensemble des données administratives, les formulaires utilisés en interne, les règlements, mais aussi la culture de
l’entreprise, sa stratégie, ses chiffres-clés, sa documentation technique et commerciale… Tout cela devenait
accessible à l’ensemble des collaborateurs connectés.
L’intranet a suscité beaucoup d’attentes ; on en espérait
plus ou moins consciemment des progrès de productivité automatiques, un miracle collaboratif, la fin d’une
multitude de frictions et de pertes de temps difficilement mesurables mais dont la disparition produirait
un effet immédiatement perceptible. Compte tenu de
l’ampleur des investissements matériels et humains que
la mise en place d’un intranet supposait, ces projets ont
parfois déçu leurs promoteurs.
Pourtant, les progrès de productivité, même acquis à
un coût élevé, sont difficilement contestables. Il aura
parfois fallu en passer par une assez longue phase
d’appropriation des outils par les collaborateurs ; mais
l’amélioration apportée par l’intranet au partage documentaire et à la circulation de l’information – surtout
de haut en bas – est incontestable.
L’intranet, littéralement, est un réseau interne – inaccessible depuis l’extérieur (institutionnel et non nécessairement géographique) de l’entreprise. Si l’on ne
retient que cette définition, l’intranet a de beaux jours
devant lui : une proportion croissante d’entreprises a
recours à un ou plusieurs réseaux internes pour une
variété de fonctions.
Mais sous sa forme initiale d’outil vertical de mise
à disposition d’informations pour les collaborateurs,
l’intranet forme en quelque sorte, avec le courriel, l’un
des deux piliers de l’entreprise 1.0, celle des années
1995-2005.

de l’intranet. Mais un chapitre de
la brève histoire des technologies
de l’information et de la communication est en train de se terminer : celui qui a vu la domination
presque sans partage de l’e-mail,
de l’intranet – et, parallèlement,
du SMS, moins intégré aux politiques de management de l’entreprise mais utilisé également dans
le cadre professionnel.
Les Français déclaraient encore
en 2011 recevoir 39 courriels
en moyenne par jour, contre 30
l’année précédente3. A l’échelle
mondiale, Radicati prévoit que le
nombre d’e-mails professionnels
échangés par jour devrait passer de 89 milliards en
2012 à 144 milliards en 2016 ; dans le même temps, le
nombre de courriels personnels devrait reculer, de 56
à 48 milliards par jour4. Le courriel va donc continuer
à être utilisé dans les entreprises. Mais il sera de plus
en plus complété, pour ne pas dire concurrencé, par
d’autres modes de communication – réseaux sociaux et
messagerie instantanée. Le nombre de comptes de messagerie instantanée devrait passer de 3,1 à 3,9 milliards
entre 2012 et 2016 (3,4 à 4,3 milliards pour les comptes
courriel).
Quant au SMS, nombre d’experts annoncent son déclin
prochain devant la multiplication des solutions gratuites de messagerie instantanée par Internet, accessible depuis n’importe quel Smartphone.
En février 2011, Thierry Breton, président du directoire
du groupe informatique Atos, à pris une décision qui
a fait grand bruit : la suppression des e-mails internes.
Constatant que les jeunes – une part importante des
effectifs d’Atos – tendaient à se détourner du mail, et
que le temps passé à lire et rédiger des mails (jusqu’à
20 heures par semaine pour certains managers) nuisait
à la productivité, l’ancien ministre de l’Economie a
fixé pour l’entreprise un objectif de « zéro e-mail » en
interne à l’horizon 2014. Le courriel pourra cependant
continuer à être utilisé dans les communications avec
l’extérieur. L’entreprise a déjà commencé à mettre en
œuvre ce programme, en commençant par ses sites
français et indien.
Sans nécessairement aller jusqu’à cette extrémité, nombre
de grandes entreprises avaient d’ores et déjà commencé
à se doter de réseaux sociaux internes. Auchan, mais
aussi Orange, Alcatel, Dassault Système, L’Oréal… ont
fait partie des premiers grands noms à franchir le pas de
« l’entreprise 2.0 ». L’enjeu : reconfigurer, une nouvelle
fois, leur système d’information, en corrigeant les défauts
du précédent, et en franchissant une nouvelle étape dans
l’aventure transformatrice des TIC.

La fin d’une époque
L’émergence en force des réseaux sociaux, des sites de
microblogging (comme twitter), de la messagerie instantanée ne signe pas, loin de là, la fin du courriel et

1) Chiffres du Syndicat national de la communication directe, étude EMA 2010.
2) D’après ContactLab (European e-mail marketing consumer reports, 2009, 2011).
3) D’après ContactLab.
4) Radicati Group, E-mail market, 2012-2016
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Du bon usage de l’email
L’âge de l’information est aussi celui de « l’infobésité » : très
vite, les technologies de l’information et de la communication
ont été accusées de surcharger nos cerveaux de données, de
messages, de signaux que nous peinons à traiter de façon
pertinente. « Trop d’information tue l’information » est
devenu un lieu commun, et certains vont jusqu’à parler de
pollution informationnelle.
Le courriel, victime de son succès, figure en bonne place au
rang des accusés. Qui n’a connu l’angoisse de l’ouverture de
sa boîte mail au retour des vacances, et les longues heures
de traitement qui s’ensuivent ? L’abondance d’emails est
devenue un lieu commun de la vie de bureau, tout en étant
parfois arborée nonchalamment comme un signe extérieur
d’importance dans l’entreprise.
Une étude de l’entreprise ClearContext, conduite en 2006
auprès de 250 personnes, et souvent citée depuis, 56% des
utilisateurs passent plus de deux heures par jour à traiter
leurs courriels. En 2008, 38% recevaient plus de 100 courriels
par jour. Et selon une étude britannique de 2002, il faut en
moyenne 64 secondes pour se re-concentrer sur son travail
après chaque interruption par l’arrivée d’un e-mail ! Or, dans
70% des cas étudiés, la réponse a lieu dans les 6 secondes…
L’e-mail génère chez beaucoup d’utilisateurs des conduites
addictives, dont ils n’ont pas toujours conscience : selon une
étude écossaise, les personnes sondées vérifient leurs mails
beaucoup plus souvent qu’elles ne l’avouent. Il y aurait trois
profils d’utilisateurs : les décontractés, qui gèrent le courriel comme le courrier traditionnel – je lirai quand j’aurai
fini mon travail et je répondrai à tous les messages ; ceux
qui répondent au fil de l’eau et qui y arrivent ; ceux qui
répondent au fil de l’eau et qui, n’y arrivant pas, en ressentent du stress.

Chartes et bonnes pratiques
Ces risques inhérents à l’e-mail ont généré des réflexions et
des réponses de la part des entreprises et des spécialistes de
la question.
L’Observatoire de la responsabilité sociétale de l’entreprise a
ainsi publié une charte intitulée « Pour un meilleur usage de
la messagerie électronique dans l’entreprise », qui part du
constat suivant : « La messagerie électronique offre certes de
nombreuses potentialités, techniques et organisationnelles,
mais elle conduit également à une profonde mutation. Les
fonctionnalités qui en font la spécificité font parfois perdre
leurs repères aux utilisateurs. Mal maîtrisée, elle peut devenir un outil dévastateur pour les organisations. »
L’email, remarque la charte, présente à la fois des effets
facilitateurs et des effets contraignants. L’objectif doit être,
naturellement, de minimiser les seconds pour maximiser
les premiers. Le document recommande d’auditer l’état de
la communication électronique au sein de l’entreprise et
d’édicter, en réponse aux questionnements identifiés, une
charte propre à l’entreprise, accompagnée d’actions de communication interne visant à en faire connaître les principes.
De nombreuses grandes entreprises ont rédigé de telles
chartes ; France Télécom, au cœur de la polémique que l’on
sait en 2009, a par exemple signé avec les représentants du
personnel, en 2010, un « Accord sur l’équilibre vie privée/vie
professionnelle » qui précise que « De façon à prévenir de
l’usage de la messagerie professionnelle, le soir, le week-end
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et pendant les congés, il est rappelé qu’il n’y a pas d’obligation à répondre pendant ces périodes et qu’il est recommandé d’utiliser les fonctions d’envoi différé ».
Surtout, la réflexion sur les bonnes pratiques liées à l’email
doit prendre place dans une stratégie globale de communication électronique, mettant en cohérence les différents
moyens à disposition. Cette stratégie, naturellement, doit
être construite en lien avec les pratiques du terrain, être
partagée avec les collaborateurs, et s’intégrer à toutes les
formations délivrées en interne.

Le guide pratique MEDEF
Le MEDEF national a publié un guide pratique très complet,
dont les conseils s’adressent plus directement aux dirigeants
d’entreprise, et embrassent l’ensemble des implications de
l’outil : technique, stratégique, communicationnel, RH, juridique, marketing… Intitulé « La bonne utilisation de l’e-mail
dans l’entreprise », il est téléchargeable sur le site du MEDEF.
Sa finalité est d’aider les entrepreneurs à utiliser l’e-mail
pour accroître la productivité de l’entreprise.
12 points-clés ont été retenus plus particulièrement ; certains
peuvent paraître évidents, mais il n’est certainement pas
inutile de les rappeler à ses collaborateurs. Le MEDEF recommande ainsi à chacun de se prévoir des plages horaires pour
la vérification des e-mails ; une prescription que nous nous
imposons souvent, mais qui reste fréquemment théorique…
De même, il faut se contraindre, pour chaque e-mail, à réaliser une action : le supprimer, y répondre, l’archiver, déléguer
l’action demandée…
Organiser sa boîte mail avec des règles automatiques et
sauvegarder régulièrement ses mails font partie des disciplines auxquelles l’abondance des courriels reçus nous a
depuis longtemps contraints. Un autre conseil évoquera
des souvenirs à quiconque a quelque mémoire de sa vie
d’entreprise : ne jamais utiliser l’e-mail pour résoudre un
conflit…
Ne pas réagir à chaud par mail, vérifier la liste des destinataires, ne pas se perdre dans des échanges « ping-pong »
interminable, ne pas se servir du mail pour éviter de traiter
un problème… Le document fait le tour des petits travers
du courriel que nous avons tous pu constater dans nos vies
professionnelles, et qui découlent non pas de l’outil mais…
de la nature humaine.
Pour une large part, la réflexion autour des bonnes pratiques
de l’e-mail est valable sur les réseaux sociaux d’entreprise ;
à chacun d’entre nous de mettre en place une démarche
globale autour des outils de communication et d’échange
électroniques au sein de l’organisation.
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Le Web 2.0 : concept marketing ou réalité ?
Dans le domaine des
Technologies de l’Information et
de la Communication, comme
dans bien d’autres mais plus
encore, c’est la nouveauté qui
fait vendre. Lorsqu’un concept
ou un produit nous est présenté
comme révolutionnaire, inédit,
radicalement nouveau, nous
avons donc un réflexe naturel
de méfiance – tout en étant tentés par la fascination induite par le discours commercial. Il n’est pas rare que la révolution vantée
cache un gadget redondant et décevant.
Dans le même temps, avec déjà 20 ans d’histoire grand
public des TIC derrière nous, le consommateur est devenu
exigeant et expérimenté ; et les vendeurs de rêve savent
désormais qu’ils ont intérêt à proposer quelque chose de
sérieux derrière une étiquette aussi alléchante que « 2.0 ».
Que signifie « 2.0 » ? C’est une forme de numérotation
empruntée au monde du logiciel, et qui implique la présentation d’une nouvelle version d’un produit déjà existant. Une simple amélioration du produit sera signalée
par un changement du ou des chiffres à droite du premier (1.1, ou 1.0.2…). L’accroissement du premier chiffre
marque la publication d’une nouvelle version, correspondant à un changement de nature, de logique – et pas
seulement à l’ajout de fonctionnalités ou à leur simple
amélioration. A chaque nouvelle publication, les consommateurs avertis sont à l’affût de l’arnaque : la numérotation reflète-t-elle bien la réalité du nouveau produit ?
La notion de web « 2.0 » a parfois pu donner prise à cette
critique. Même s’il ne s’agit pas d’un produit commercial,
mais d’un concept descriptif, le web 2.0 a pu être utilisé
pour présenter des solutions sous un jour plus favorablement innovant qu’elles n’étaient.
En réalité, l’expression, apparue au milieu des années
2000, recouvre bien quelque chose de concret – même s’il
aura fallu quelques années avant de pouvoir le mesurer
pleinement : le web 2.0, c’est le web à la portée de tous
– grâce à des applications plus intuitives – et au service de
fonctionnements collaboratifs et interactifs.
Certes, dit comme ça, la différence avec le web 1.0 ne
saute pas aux yeux… Internet, le courriel et les autres
applications du web ont toujours présenté un caractère
relativement accessible, et ont dès le départ promu des
modes de fonctionnement collaboratifs – ne serait-ce
qu’à travers les forums. Mais c’est la dominante, l’équilibre qui a changé.
On est passé d’un web à dominante unidirectionnelle
– sites « plaquettes », sites d’information, ou échanges
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réduits et encadrés, comme l’achat
et la vente de produits – à un web
où la co-construction de contenus
est la règle : blogs où les commentaires complètent le contenu
de l’article principal, « murs » de
réseaux sociaux où les membres
échangent informations, documents et données de façon plus
ou moins publique, transferts de
données de pair à pair, wikis –
l’application emblématique du web
2.0 – permettant l’écriture à x mains
d’articles évolutifs…
Et on est passé d’un web reposant
majoritairement sur des investissements lourds, qu’ils soient matériels (serveurs, parc
informatique) ou humains (compétences en programmation, formation à des logiciels complexes et divers) – à un
web moins coûteux en infrastructures (cloud computing,
terminaux plus légers et plus portables, interopérabilité
renforcée et facilitée entre PC, tablettes, Smartphones…)
et en temps de formation et d’adaptation (langages simplifiés, blogs pré-programmés, services intuitifs…).

Evolution ou changement de nature ?
Bien sûr, on est davantage en présence d’une évolution
continue, et l’époque présente bénéficie des efforts de
formation des années précédentes. Mais le changement
de nature peut se percevoir si l’on considère un exemple
– en l’occurrence, celui qui nous intéresse dans ce dossier :
le passage du diptyque intranet – mail interne au réseau
social d’entreprise.
Entre l’intranet figé et le réseau social d’entreprise, il y a
toutes les étapes qui ont pu rendre l’intranet plus collaboratif, et toutes les combinaisons d’outils de communication électronique auxquelles on peut penser. Mais de
l’un à l’autre, il y a bien un changement de nature. Dans
le premier cas, il y a, d’un côté, un outil vertical entièrement alimenté en contenu par la direction, et de l’autre,
un système horizontal et multidirectionnel d’échange de
messages électroniques plus ou moins collectifs.
Dans le second cas, celui du réseau social d’entreprise,
les deux aspects (partage de contenu et échange de
messages) sont fondus dans le même outil ; et surtout, le
contenu est entièrement collaboratif, avec une souplesse
totale pour la définition des périmètres de communication – un service, un projet, l’entreprise entière… Et la
conception même de l’outil le rend accessible à tout un
chacun, moyennant quelques explications – d’ailleurs
consultables en ligne.
Au sein de l’entreprise, les outils du web 2.0 supposent
donc un véritable changement dans les façons de travailler. Ce changement est probablement plus graduel qu’on
ne le présente parfois ; mais le tournant des années 2010
aura bien marqué un tournant dans sa mise en œuvre
dans les entreprises françaises.
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L’entreprise 2.0 et les réseaux sociaux
C’est peut-être dans l’entreprise même que la notion de
web 2.0 a le plus de sens. Les
réseaux sociaux d’entreprise
permettent de faciliter nombre
de préconisations du management contemporain : fonctionnement en réseau, entreprise
matricielle, partenariats par
projets… Grâce à eux, des
groupes de projets peuvent
se créer et se gérer de façon
rapide et transversale, les
pesanteurs hiérarchiques peuvent être allégées,
le partage de documents, de données, de résultat,
s’accélérer et se rationaliser.
L’intérêt du réseau social d’entreprise est de permettre
une gestion à la fois facile, rigoureuse, sécurisée, intuitive,
souple et unifiée des périmètres de travail : groupe de personnes, service, entreprise entière, en allant jusqu’à l’extérieur de l’entreprise avec les fournisseurs, les partenaires,
les clients. Il s’agit, en somme, de la simplification et de la
rationalisation de ce qui avait commencé à être développé
dans les entreprises avec les intranets et les extranets.
Dès 2006, un professeur à la Harvard Business School,
Andrew McAfee, parlait de « l’entreprise 2.0 » pour évoquer « l’utilisation des plates-formes logicielles sociales
émergentes à l’intérieur des entreprises, ou entre les entreprises et leurs partenaires ou clients ».
Lecko, cabinet de conseil en organisation et nouvelles
technologies, publie chaque année une étude faisant le
point sur les réseaux sociaux d’entreprise en France. La 5e
édition vient de paraître, le 31 janvier 2013. L’entreprise
2.0 y est définie notamment comme replaçant l’individu
« aux nœuds des réseaux ». Selon Lecko, « développer la
collaboration est un objectif partagé par tous mais qui
peine à progresser ». Dans un premier temps, les TIC ont
permis de créer des « plates-formes de gestion de projets
collaboratives », de démocratiser des « espaces de collaboration, centrés sur le partage de documents », d’utiliser
massivement le « mail pour échanger à plusieurs, transmettre des fichiers, coproduire des documents, organiser le
travail, coordonner les actions, planifier les activités, etc. »
L’entreprise 2.0 est marquée par l’émergence d’une « deuxième génération de solutions » : « les plateformes sociales
(dites RSE1) », qui « facilitent les activités collaboratives au
sein de l’organisation et de son environnement » ; et « les
applications métiers socialisées », qui « conduisent à élargir
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la collaboration autour
processus ».

du

De l’intranet au réseau
social d’entreprise
Toujours suivant le rapport,
plusieurs dimensions permettent de caractériser les
réseaux sociaux d’entreprise et
de les distinguer les uns des
autres :
- la dimension « conversationnelle », qui mesure la facilité
d’échange ;
- la dimension « relationnelle », qui recouvre les fonctionnalités de prise de contact,
de mise en relation, de gestion d’identité, de création de
groupes, etc.
- L’intégrabilité, ou la capacité d’un outil « réseau social »
à s’intégrer au système d’information de l’entreprise, à
intégrer les applications professionnelles dans son environnement.
- « L’affordance », quant à elle, désigne la « capacité d’un
objet à suggérer son usage », c’est-à-dire, dans le cas d’un
réseau social, la facilité avec laquelle n’importe quel utilisateur peut en comprendre le fonctionnement et s’approprier
l’outil.
L’analyse par Lecko des réseaux sociaux d’entreprise mis
en place en France révèle que l’on passe, dans ces organisations, d’un système où la messagerie e-mail concentre
l’ensemble des informations (venues des groupes, des individus, mais aussi des applications via notifications) à un système de gestion de flux où coexistent différentes boîtes à
lettres, différents espaces, avec des logiques d’abonnement
à certains contenus et de suggestion automatique d’informations pertinentes.
Contrairement à ce qu’on pourrait penser, le réseau social
d’entreprise ne marque pas une étape supplémentaire dans
l’escalade de « l’infobésité » ; il est au contraire la réponse
à la surcharge d’information. Il place des filtres, et permet à
l’individu de maîtriser les flux d’information en choisissant
les sources de contenu qui l’intéresse, en s’insérant dans les
groupes et les réseaux qui le concernent, en détectant ces
derniers et en étant détecté par eux. L’outil est conçu pour
mobiliser l’intelligence collective de la façon la plus efficace
possible.

Le développement des réseaux sociaux
d’entreprise
Selon Radicati Group, le nombre des comptes d’utilisateurs
des réseaux sociaux (au total) devrait passer de 3,1 à 4,9
milliards entre 2012 et 20162 ; il dépasserait donc l’e-mail en
nombre de comptes (4,3 milliards en 2016), et s’en rapprocherait en nombre d’utilisateurs (2,35 milliards contre 2,76).
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Dans le monde, les collaborateurs des entreprises passent
déjà en moyenne 35 minutes par jour sur leur réseau social
professionnel ; cette durée devrait monter à 45 minutes en
2016. Ces 35 minutes représentent la moitié du temps passé
chaque jour sur les sites de l’entreprise (1h05), et le tiers du
temps passé sur des sites externes (1h36).
Aux Etats-Unis, Deloitte prévoit que 90% des 500 plus
grandes entreprises américaines en seront équipées fin
2013. Même si 40 à 70% des salariés ne s’en servent quasiment pas… Mais l’investissement, selon le cabinet, vaut la
peine : il est peu onéreux et peut amener une partie importante des salariés à travailler de façon collaborative.
Le cabinet d’études Gartner prévient cependant que les
effets de ces investissements risquent de se faire attendre :
« jusqu’en 2015, 80% des efforts «sociaux» réalisés par les
entreprises ne produiront pas les bénéfices attendus. »

En France
En France, selon une étude du cabinet serdaLAB réalisée
au printemps dernier, seules 23% des entreprises avaient
adopté un réseau social interne, contre plus de la moitié
dans les BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine). Un tiers des
entreprises françaises, cependant, prévoit d’en mettre un
en place. Et la plupart des grandes entreprises auraient déjà
franchi le pas : selon Lecko, 70% des entreprises du CAC 40
bénéficient déjà d’un réseau social d’entreprise.
Orange s’est ainsi doté, il y a deux ans, de Plazza, un réseau
social interne qui réunit aujourd’hui 38 000 de ses 170 000

salariés. Les participants, tous volontaires, échangent dans
un esprit collaboratif – ou sur des questions personnelles
(30% de groupes personnels pour 70% de professionnels).
Alcatel a lancé en 2010 son réseau Engage (60 000 inscrits,
dont 12 000 actifs), pour remplacer plusieurs initiatives collaboratives antérieures. La même année, L’Oréal a déployé
son réseau ePop, sans communication, en misant sur une
diffusion virale.
Hors du Cac 40, Dassault Système a entrepris dès 2008 la
mise en place d’un outil participatif désormais disponible
pour les 10 000 salariés de l’entreprise. Auchan a lancé plusieurs projets : AuchanCnous (début 2011) pour l’ensemble
des salariés ; What’Elle’s (mai 2012), pour les collaboratrices,
sur les questions de carrière ; Eurêka, lancé en juin 2011,
pour l’échange de bonnes pratiques. Fin 2012, Auchan a
même intégré le réseau Quirky, par lequel l’intelligence
collective des clients permet la conception de nouveaux
produits…
Le marché du réseau social d’entreprise est donc en expansion : le cabinet Lecko évalue le marché français de la vente
de licences de systèmes de réseaux sociaux d’entreprises à
26M en 2012, soit une croissance de 174% par rapport à
2011 !

1) Pour « Réseau social d’entreprise », et non, dans ce contexte, « responsabilité
soci(ét)ale de l’entreprise » !
2) Radicati Group, Social Media Market, 2012-2016
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Salesforce,
ou la triple révolution numérique
« La fin du logiciel » : c’est par ces mots
que Marc Benioff, président et fondateur de
Salesforce en 1999, résumait son projet à
l’époque. Un raccourci qui renvoie en réalité à
une autre utilisation du logiciel : le « Saas »,
« Software as a service ». Avec l’essor du
« Cloud », Salesforce a gagné son pari, et
s’impose sur le marché mondial. Plus de 10 000
salariés, 3 milliards de CA… l’éditeur de San
Francisco, qui s’est installé en tête du classement « Forbes » des entreprises les plus innovantes, consolide sa présence en France.
M. Olivier Nguyen Van Tan, Directeur
Marketing Produits Europe du sud, confie
à Influx son analyse des transformations
en cours dans le monde numérique,
et de la façon dont Salesforce les
accompagne.
Quel est le métier de Salesforce ?
Salesforce.com est le leader du cloud
computing d’entreprise. Le concept de
Salesforce a été, dès le début, de vendre
des services entièrement « cloud », accessibles via internet.
Notre offre, au départ, est centrée
sur les technologies de la relation
client (CRM), suivant trois axes :
les applications de gestion des
ventes; les applications de
service client, utilisés dans le
cadre du SAV ou du support
par des centres d’appel… et
une partie plate-forme, pour
permettre aux entreprises
de développer leurs propres
applications web, avec les
services Heroku, Force.com et
Database.com. Ce dernier axe
connaît une croissance rapide,
avec déjà 2,1 millions d’applications.
Plus récemment, nous avons
développé deux nouveaux axes :
celui des réseaux sociaux d’entreprise, avec notre outil Chatter,
déjà utilisé par 170 000 entre-
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prises ; et une offre de marketing à l’ère des réseaux
sociaux, pour accompagner les entreprises dans la gestion de leur présence sur ces nouveaux canaux.

D’où est parti le positionnement actuel de
Salesforce ?
Marc Bienoff, le fondateur et PDG du groupe, a vite été
frappé par le contraste qu’il constatait entre la simplicité
des services web grand public et la complexité des logiciels d’entreprise. Il a donc développé un logiciel de CRM
commercialisé sous forme de service, accessible depuis
un navigateur, avec la possibilité de paramétrer l’outil
en fonction des besoins de l’entreprise, de construire des
tableaux de bord très rapidement. Et toujours en mode
« cloud ».
Salesforce a percé sur ce marché face à de gros concurrents, grâce à ce concept : pas besoin d’installation, le
service est accessible depuis n’importe quel support, PC,
Smartphone, tablette… pas besoin non plus de mises à
jour fastidieuses, notre service évolue en continu, trois
fois par an depuis l’origine. Et il est possible de développer des passerelles, elles-mêmes hébergées dans
le « cloud », avec des logiciels déjà présents dans
l’entreprise.

Comment voyez-vous l’avenir des TIC
dans l’entreprise ?
Nous vivons trois révolutions technologiques
essentielles : la révolution de la mobilité ;
celle du cloud computing, et celle des réseaux
sociaux. Ces nouvelles donnes technologiques
nous permettent de concevoir l’innovation d’une
nouvelle façon, davantage en termes de modèle
économique et de solution que de technologie. En combinant mobilité, cloud et
réseaux sociaux, on peut créer de nouvelles
manières d’interagir avec ses clients. Nos
services aident nos clients à se recentrer
sur leurs propres clients.
Ce modèle fonctionne très bien dans
les pays où la crise est la plus forte ; le
modèle du cloud permet de ne payer
que ce dont on a besoin, en préservant
ses fonds propres, et tout en créant
de la valeur, de nouvelles interactions
avec le client.

Plus particulièrement, quel
est le bénéfice des réseaux
sociaux pour l’entreprise ?
Les médias sociaux grand public
représentent 4,5 milliards d’utilisateurs cumulés Comment en profiter ?
Comment créer de la valeur à partir de
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ces interconnexions ? Les entreprises vont nécessairement
accentuer leur présence sur ces réseaux, pour les raisons
que je viens d’évoquer.
Mais elles vont également se tourner de plus en plus vers
les réseaux sociaux internes, pour en retirer plusieurs
types de bénéfices. Et d’abord, pour créer des ponts
entre les silos. Les silos existent, et vont continuer à exister ; mais le partage de l’information peut être considérablement amélioré par les réseaux sociaux.
Prenons un exemple : Activision, filiale « jeux vidéos » de
Vivendi, a développé avec nos services un réseau social
d’entreprise, dans lequel a été intégré la « brique »
Salesforce de gestion du service client. Grâce à cette
intégration, le feedback peut venir directement des
réseaux sociaux publics sur le réseau interne. Parfois des
« gamers » influents publient des vidéos pour signaler
une erreur dans un jeu ; le flux est vite repéré, posté sur
le mur du réseau social interne, et la personne la mieux
placée pour résoudre l’erreur peut être avertie dans les
meilleurs délais, et réagir directement sur le site où a
été publiée la vidéo. Beaucoup de dégâts peuvent être
évités de cette manière !
En interne, on peut suivre des profils, publier des statuts,
échanger par chat, partager des documents, des process
métier… C’est un autre type de bénéfice qu’apporte
Chatter, notre outil de réseau social interne : il n’est pas
seulement possible de partager des informations, mais
aussi des process métiers, en intégrant, dans le réseau,
des applications existantes dans l’entreprise.
Il est possible d’aller encore plus loin : chez Toyota, les
voitures des clients font partie du réseau social privé –
avec leur accord, bien entendu. Le réseau du concessionnaire dialogue directement avec la voiture… Ca marche
aussi en B2B : General Electric a lancé, pour les compagnies aériennes, un système qui permet au moteur
de l’avion d’envoyer des informations au sol, pour permettre la préparation de l’atterrissage et optimiser la
maintenance…

Où en est le marché français sur ces
innovations ?
Dans le classement Forbes des entreprises les plus innovantes, la première entreprise européenne continentale, à la 15e place, c’est Pernod Ricard. En 2012, Pernod
Ricard a lancé, avec Salesforce Chatter, un réseau social
d’entreprise, conçu non pas comme un déploiement
technologique mais comme un choix stratégique : l’idée
est de partager l’innovation marketing entre les différentes marques du groupe. Après avoir travaillé sur la
conception avec toutes les équipes de management des
marques, Pernod Ricard a ouvert son réseau social interne
au début du mois de novembre, aux 18 800 salariés du
groupe, sans autre étape.
Le groupe Schneider est un autre groupe français qui a
adopté nos outils CRM, dans le but de créer de nouveaux
services pour leurs clients, d’aller au-delà du produit.
C’est la grande tendance aujourd’hui : il y a le produit,
mais les services et les expériences qui l’entourent permettent d’aller au-delà du produit dans l’innovation
business. C’est sur ce point que nous apportons de la
valeur ajoutée, en particulier sur le marché français : nos
compatriotes sont reconnus pour leur créativité, mais pas

toujours pour leur capacité à transformer l’innovation
produit en innovation business. Nos services visent précisément à aider nos clients à franchir ce pas.
Ce n’est pas uniquement une histoire de grandes entreprises. De nombreuses start-up innovantes fonctionnent
avec des solutions cloud de Salesforce : Humanessence,
acteur innovant du recrutement, compte 25 salariés ; ou
Finance Active, une PME qui déploie des solutions de
gestion financière pour des entreprises situées dans plus
de 15 pays.

Et comment voyez-vous l’avenir immédiat des
réseaux sociaux d’entreprise ?
Beaucoup d’analystes prédisent que 2013 sera l’année des
réseaux sociaux internes, même si pour le moment, les
entreprises sont nombreuses à être dans l’évaluation plus
que dans l’action. Mais la solution « réseau social » peut
parfois émerger d’elle-même : Air France KLM Cargo souhaitait se doter d’un CRM, pour suivre les flux de containers ; et puis le réseau social s’est imposé parce qu’il créait
du lien entre les différentes applications métiers, et entre
les collaborateurs du groupe.
Pareil pour Mikit, le vendeur de maisons en kit ; pour eux,
mettre en place un réseau social unissant l’entreprise et
les clients était vital, parce que le produit ne peut se développer que si les maisons sont effectivement construites ;
il fallait donc pouvoir suivre les clients jusqu’à l’achèvement de la maison, avec l’aide des conseils d’experts
proposés par Mikit.

Vous tenez votre convention annuelle le 23
mai à Paris, porte de Versailles. De quoi s’agitil exactement ?
Ce sera une journée consacrée à faire un point sur les
scénarios de création d’innovation business, autour des
trois révolutions que j’ai évoquées (mobile, cloud, réseaux
sociaux) – et on pourrait en ajouter d’autres, comme la
révolution du « big data »…
Beaucoup d’entreprises et d’experts de haut niveau viendront témoigner le matin sur leurs propres réalisations. Il y
aura ensuite un village d’exposants, un événement média,
des sessions pour les directions métier, pour les DSI, les
développeurs, les entreprises qui cherchent à construire
des services autour de nos produits… Nous aurons peutêtre des annonces importantes à faire, également… Nous
attendons au moins 3000 personnes !

« Une inteelliigeence partaagée pour votree bienn-êêtree »
Norevie Floralys
MUTUALISATION

Aménageur, constructeur
et bailleur, gère
10 000 logements
dans plus de
40 communes du
Nord Pas-de-Calais
Contactez-nous :
www.norevie.fr
Tél. : 0 800 55 56 01

Floralys
L’intelligence
du coeur

Domicile
Béguinages
Résidences

Une solution
sur mesure pour
les personnes
âgées
Contactez-nous :
Tél. : 03 27 08 74 74

Siège Social : Centre Tertiaire de l’Arsenal - 62 rue Saint Sulpice - 59500 DOUAI
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Vie privée, vie publique : aspects légaux.
En bientôt 20 ans d’usage courant dans les
entreprises françaises, les technologies de l’information et de la communication ont déjà eu le
temps de se confronter largement aux réalités
juridiques.
Le développement des TIC est, de fait, largement lié
à celui du droit. L’histoire des premières années de la
micro-informatique est remplie de montages juridiques
plus ou moins compréhensibles Sur le marché du logiciel
comme sur d’autres, le vainqueur n’est pas nécessairement celui qui propose dès le départ le produit le plus
performant ; il est celui qui comprend le mieux le potentiel du produit, et qui conçoit en conséquence la solution
économique et juridique la plus adaptée à sa diffusion.

Ce fut le cas de Microsoft au début des années 1980.
Mais très vite, l’essor de la micro-informatique, puis
d’internet et des moyens de communication numériques,
pose un autre type de questions juridiques. Qui a le droit
de conserver quelles informations ? De les transmettre ?
De les vendre ? Peut-on écrire autant qu’on veut à qui
on veut ? Peut-on raconter ce qui nous passe par la tête
sur son entreprise ? Chez soi ? Sur son lieu de travail ?
Internet est-il un lieu public ? Peut-on contrôler les messages des salariés ? Echanger des fichiers, ça peut être du
vol ?...
Internet a fait, dès le début, l’objet d’une réflexion
approfondie et d’une jurisprudence abondante. On a très
vite parlé de droit des nouvelles technologies, ou de droit
de l’internet – bien qu’il ne s’agisse pas de disciplines du
droit au sens propre.

La CNIL : les origines d’une institution originale
Lors de sa création officielle par la loi « informatique et
libertés » du 6 janvier 1978, la Commission nationale de
l’Informatique et des Libertés devenait la première « autorité
administrative indépendante » à voir le jour sur le sol
français. On en compte aujourd’hui 38. Mais la formule, à
l’époque, était nouvelle : une autorité mise en place par la
loi, mais qui n’est placée hiérarchiquement sous aucune autre
autorité élue ou gouvernementale, garantit les libertés du
citoyens en toute indépendance.
Mais la CNIL a connu une préhistoire, qui remonte à
1974. Au début des années 1970, suite aux événements
de 1968, les pays occidentaux sont le théâtre d’un double
mouvement : les gouvernements sont tentés d’utiliser les
techniques de l’informatique naissante pour constituer des
fichiers centraux, pour optimiser l’efficacité administrative,
mais aussi pour améliorer le renseignement. Dans le même
temps, la contestation de l’Etat et le souci de la défense de
la vie privée suscitent une méfiance accrue vis-à-vis de toute
forme de fichage. Les scandales d’écoutes – Watergate aux
Etats-Unis, mais aussi « affaire des plombiers » en France –
viennent accroître cette atmosphère de défiance.
En février 1974, suite à cette dernière affaire (au cours de
laquelle la DST aurait infiltré les locaux du Canard Enchaîné),
Raymond Marcellin, ministre de l’Intérieur, mis en cause
médiatiquement, échange son portefeuille avec Jacques
Chirac, ministre de l’Agriculture. Moins d’un mois plus tard,
nouveau scandale : le Monde dévoile le projet SAFARI, qui
vise à créer un identifiant unique pour chaque Français, afin
de faciliter l’interconnexion entre fichiers administratifs. Sous
le titre « Safari ou la chasse aux Français », l’article dénonce
les risques de dérives en se référant à Vichy.
Le scénario est familier à quiconque se souvient un peu de
l’actualité des 40 dernières années – même si les autorités
auront à cœur, par la suite, de choisir des acronymes
un peu moins malheureux pour désigner leurs projets de
rationalisation de fichiers. Le dernier épisode en date aura
été l’affaire du projet Edvige, en 2008.
Quelques jours après l’article du Monde, le président Georges
Pompidou décède ; Valéry Giscard d’Estaing lui succède. Mais
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l’affaire Safari n’est pas terminée : le 8 novembre 1974, le
nouveau gouvernement Chirac publie un décret « instituant
une commission chargée de proposer un code des libertés
fondamentales de l’individu ». Derrière ce large intitulé,
on trouve la volonté plus précise de « proposer, dans un
rapport au Gouvernement, les mises à jour et les adaptations
législatives ou réglementaires qui lui paraîtraient nécessaires,
compte tenu notamment du développement de nouveaux
modes d’expression ou de l’utilisation de techniques nouvelles
comportant un risque pour les libertés individuelles et la vie
privée ».
L’ancêtre de la CNIL était né ; le nom de « Commission
Informatique et Libertés » lui est vite attribué, et c’est ce nom
qui figure, en juin 1975, en première page du rapport Tricot,
qui allait servir de base de travail à la loi du 6 janvier 1978.
Sur la question de l’informatique et des libertés, on peut
dire que le rapport a largement anticipé les problématiques
qui allaient émerger avec le développement de la microinformatique, puis d’Internet. Tout n’était pas prévu, dans
le détail ; mais les principes qui allaient servir à répondre
juridiquement aux nouvelles situations issues des TIC étaient
déjà bien identifiés.
« Maîtriser, et non paralyser, l’informatique » ; assurer un
« droit d’accès individuel aux informations nominatives » ;
« Régler la circulation informatisée des données » ; « Les
interconnexions et le problème de l’identifiant unique »…
Le rapport Tricot comporte bien des entrées qui continuent,
aujourd’hui, à structurer le débat sur le droit de l’Internet.
La loi du 6 janvier 1978 encadre strictement la collecte des
données, leur conservation et les conditions de leur utilisation,
de leur accès, de leur suppression. Elle demeure le socle de la
législation actuelle sur la sécurité et la confidentialité des
échanges électroniques. La CNIL est l’autorité en charge de
sa mise en œuvre et de son respect.
Au-delà des enjeux de confidentialité des messageries
électroniques et des réseaux sociaux, son action concerne
également la géo-localisation des salariés (et les données
afférentes), le recrutement, la vidéosurveillance…
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Aujourd’hui, même si on est encore loin d’une stabilisation du droit de l’Internet – et peut-il y en avoir une
dans un monde qui change en permanence ? – nous
bénéficions d’un recul important, et beaucoup a déjà été
fait. Alors que l’arrivée des réseaux sociaux d’entreprise
semble devoir poser de nouvelles questions juridiques, on
s’aperçoit qu’une partie importante de la question a déjà
été déblayée avec les problématiques liées à la messagerie électronique

E-mail et droit
Le guide MEDEF sur « le bon usage de l’e-mail » rappelle
quelques principes.
- Le courriel a une valeur juridique, celle d’un « commencement de preuve ». Ils contiennent un en-tête caché difficile à modifier sans que cela soit détectable. En conséquence, les collaborateurs doivent faire attention à ce
qu’ils écrivent ! En outre, cette valeur juridique peut être
renforcée volontairement par la signature électronique,
simple ou sécurisée.
- Il en résulte la nécessité d’avoir une politique d’archivage des courriels, qui permette de prouver sa bonne foi
en cas de conflit commercial. Cet archivage doit être fait
de façon transparente pour les collaborateurs. En effet,
- Le courriel est une correspondance privée – sauf cas
exceptionnel. Il peut s’agir de correspondance privée
professionnelle ou de correspondance privée personnelle ; mais dans tous les cas, sa surveillance ne peut pas
être arbitraire. Elle doit être justifiée, et ses conditions
connues des salariés.
- Lorsqu’un mail remplace un courrier officiel de l’entreprise, il est préférable qu’il porte les mentions légales
nécessaires (forme juridique, immatriculation, adresse
du siège…) ; en revanche, les « disclaimers » à l’anglosaxonne n’ont pas de valeur juridique particulière.
- Enfin, l’e-mailing est encadré par des règles strictes :
l’adresse mail doit être collectée à l’occasion de la vente
d’un produit ou d’un service, les envois doivent concerner
le même type de produits ou de service et émaner de la
même entreprise ou personne. Le destinataire doit pouvoir refuser l’utilisation de ses coordonnées, et pouvoir
se désinscrire.

Quel contrôle des données ?
La question de la confidentialité des données échangées
par les salariés (entre eux ou avec l’extérieur) par voie
électronique (courriel ou autre) a fait l’objet très tôt
d’une réflexion par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.
En 2002, un rapport intitulé « La cybersurveillance sur les
lieux de travail » fait le point sur ce qu’il est possible ou
non de faire au nom de la sécurité et de la confidentialité. Les conséquences de la numérisation des données
sont analysées, tant pour l’entreprise que pour le salarié :
« Pour l'entreprise, les nouvelles technologies de
l'information et de la communication vont naturellement
poser des problèmes nouveaux en matière de sécurité
dès lors que se trouvent externalisées des informations
sur toute la vie de l'entreprise, ses fichiers de personnels,
la gestion des commandes, ses secrets de fabrique, etc.
Pour les salariés, la différence de nature entre les TIC et
tout ce qui précède réside en la capacité nouvelle de la

Mise en place d’un réseau
social d’entreprise : quelles
précautions juridiques ?
L’entreprise qui décide de mettre en place un réseau social
interne doit se poser des questions qui rejoignent celles
que soulève le déploiement ou la refonte d’un système
d’information interne. Plusieurs précautions sont à prendre :
O Bien définir le périmètre du réseau social : qui en sera, qui

n’en sera pas ; quel en est l’objet, la finalité.
O Définir son fonctionnement et ses conditions d’utilisation,
et veiller à ce que les salariés concernés en soient informés ;
veiller à ce qu’ils puissent accéder facilement à ces conditions.
O Veiller à ce que le mode de traitement des données
personnelles soit conforme à la législation. Concrètement,
l’entreprise est supposée avoir déjà déposé une déclaration
de conformité à la CNIL, en application de la norme simplifiée
n°46 « Gestion du personnel ». Cette norme ne porte pas que
sur l’aspect administratif et « carrière » de la gestion RH, mais
aussi sur la mise à disposition des outils informatiques.
Si le réseau social d’entreprise modifie les conditions de
traitement des données personnelles, une nouvelle déclaration
devra être faite ; sinon ce n’est pas nécessaire.
O Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le Comité
d’entreprise devra être consulté, comme pour tout projet
significatif d’introduction de nouvelles technologies dans
l’entreprise.
O Pendant la durée de vie du système, gérer rigoureusement les
accès, en fonction du périmètre choisi. Lorsqu’un participant
quitte le périmètre, désactiver son accès et supprimer ses
données personnelles.
La jurisprudence évolue régulièrement, et rien n’est figé.
Pour éviter au maximum les problèmes, il faut appliquer des
principes simples :
O Etre de bonne foi, et avoir de quoi le prouver ;
O Avoir le sens de la mesure dans l’application des principes de
secret et de confidentialité ;
O Conserver les informations qui peuvent être utiles, supprimer
celles qui doivent légalement l’être ;
O Surtout, se tenir informé !

technologie de conserver toutes les traces laissées par la
personne connectée. »
Le rapport reconnaît dès le départ que des abus peuvent
être commis de part et d’autre : surveillance excessive
de l’entreprise, détournement de l’outil par le salarié.
La surveillance du « cyber-travailleur » par le « cybercontremaître », pour s’assurer que les technologies mises
en œuvre soient bien utilisées à l’accroissement de la
productivité, repose sur un « équilibre délicat à trouver ».
Les conclusions du rapport servent encore aujourd’hui
de guide à la gestion des échanges virtuels dans l’entreprise :
La connexion Internet à usage privé : la notion d’« usage
raisonnable ».
Dans quelle mesure le salarié peut-il se servir de l’accès
(Suite page 34)
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(Suite de la page 33)
Internet de l’entreprise à des fins personnelles (échange
de mails avec sa famille, consultation de sites administratifs, connexion au réseau social…) ? Dans quelle mesure
peut-on l’en empêcher ?
Le rapport constatait de façon pragmatique, mais un peu
vague :
« Une interdiction générale et absolue de toute utilisation
d'internet à des fins autres que professionnelles ne paraît
pas réaliste dans une société de l'information et de
la communication. Un usage raisonnable, non susceptible d’amoindrir les conditions d’accès professionnel au
réseau, ne mettant pas en cause la productivité paraît
généralement et socialement admis par la plupart des
entreprises ou administrations. »
En clair, passer son temps sur Facebook ou jouer en ligne
au lieu de travailler peut être répréhensible ; mais pas
répondre à un message de son conjoint demandant si on
a fait les courses. Entre les deux, la frontière du permis et
de l’interdit n’est pas forcément facile à situer.
Le fait de fixer des conditions, des limites, de mettre
en œuvre des mesures de filtrage automatique, ou des
contrôles globaux non nominatifs a posteriori, n’est pas
considéré comme attentatoire à la vie privée.
Avec les années, la jurisprudence a pris une tournure
moins tolérante avec les salariés. Les risques de virus
informatique, de communication d’informations confidentielles de l’entreprise, de compromission de l’image
de l’entreprise sont vus comme légitimant des sanctions
à l’égard des salariés qui mésusent de leur accès internet
professionnel.
Ainsi, l’arrêt Cathnet Science de la cour de Cassation, le
17 mai 2005, établissait que l’employeur pouvait accéder
aux données non personnelles stockées sur l’ordinateur
de bureau d’un salarié, à la simple condition de l’avoir
appelé avant – même si le salarié n’avait pas répondu. Et
certaines situations d’urgence peuvent justifier un accès
sans condition. L’idée étant que l’entreprise doit pouvoir
être en mesure de répondre de sa responsabilité de personne morale, et doit pouvoir assurer la sécurité informatique de son réseau.
Pour ce qui est de la durée de connexion pour raisons
« personnelles » (une heure par jour au bureau en
moyenne d’après une étude de 2009 de la société Ofléo),
c’est le juge qui apprécie la notion de « durée raisonnable ». Un salarié licencié pour faute grave, dont le
temps de surf individuel avait été estimé à 25% du temps
de travail, a ainsi vu son renvoi confirmé en mars 2009.
- La messagerie : qu’est-ce qui est professionnel, qu’est-ce
qui ne l’est pas ?
Un message envoyé depuis la messagerie professionnelle
est présupposé de nature professionnelle, sauf si son titre
ou le dossier où il est rangé laisse expressément deviner
sa nature personnelle (« personnel » ou « privé » ; mais
pas « Mes documents »). Dans ce dernier cas, l’employeur
n’est pas autorisé à lire le message concerné, même s’il a
interdit l’usage privé de la messagerie.
Le salarié qui s’absente doit laisser ses mots de passe et
codes d’accès à la messagerie professionnelle.
- Les mesures de contrôle : quelles formalités ?
Dès lors que l’employeur met en place un système de
contrôle individuel des contenus présentant une dimen-
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sion nominative, qu’il s’agisse des connexions à Internet
ou de la messagerie, il doit obligatoirement le déclarer à
la CNIL.
Les systèmes de « keyloggers », ou « enregistreurs de
frappe » - en clair les systèmes espions qui enregistrent
à distance tout ce qui s’écrit sur un ordinateur – sont
illicites, sauf cas exceptionnels.
Dans tous les cas, les données de connexion, ou « logs »,
ne doivent pas être conservées plus de 6 mois.

La question de la liberté d’expression
Les réseaux sociaux, que ce soit au sein de l’entreprise ou
à l’extérieur, posent, comme tout moyen de communication, la question de la responsabilité éditoriale et de la
liberté d’expression.
Il n’y a pas de limites à la liberté de penser : le fait de
découvrir fortuitement des propos d’ordre privé ne peut
jamais être retenu contre celui qui les tient, quel qu’en
soit le contenu.
En revanche, la liberté d’expression peut faire l’objet
de limitations, en vertu même de la Déclaration des
Droits de l’Homme, dont l’article XI précise que « La libre
communication des pensées et des opinions est un des
droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut
donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre
de l’abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la
Loi ».
Les cas en question ont trait, pour l’essentiel, en matière
pénale, à l’incitation à la violence, à la discrimination ou
à la haine envers des personnes ou des groupes en raison
« de leur origine ou de leur appartenance ou de leur nonappartenance à une ethnie, une nation, une race ou une
religion déterminée ».
Théoriquement, cette liberté, comme toutes les autres,
s’exerce dans l’entreprise comme ailleurs, en vertu de l’article L. 1121-1 du Code du travail : « Nul ne peut apporter
aux droits des personnes et aux libertés individuelles et
collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par
la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au
but recherché. »
L’interprétation de « la nature de la tâche » implique que
le statut de salarié comporte également une obligation
de loyauté et de confidentialité, dont le non-respect peut
justifier des sanctions, voire le licenciement. Divulguer des
informations stratégiques ou diffamer l’entreprise constituent une faute.
Mais concrètement, quelle est la définition d’un message
public, lorsqu’on s’exprime sur des réseaux sociaux dont
les contenus ne sont pas nécessairement lisibles par tous ?
Un début de réponse a été apporté en 2010 avec deux
jugements intervenus au Conseil de Prud’hommes de
Boulogne-Billancourt (le 19 novembre) : il s’agissait de
salariés ayant dit du mal de leur employeur sur Facebook.
La faute a été considérée comme constituée du fait que
le « mur » des salariés en question était paramétré pour
être visible non seulement par leurs « amis », mais par
les « amis d’amis ». La diffusion était donc suffisamment
large pour être considérée comme publique.
On peut raisonnablement penser que le même type de
raisonnement s’appliquerait sur un réseau social d’entreprise.
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Réseaux sociaux et recrutement
Le recrutement est avant tout un
métier de réseau, de mise en relation ; il s’agit d’identifier le bon
profil pour le bon poste, la bonne
mission, de faire se rencontrer
offre et demande de travail, talents
et besoins de compétences. Il
n’est donc guère étonnant que la
recherche d’emploi et le recrutement aient figuré parmi les premières applications d’Internet.
Première génération :
les « Jobboards »
Dans un premier temps, le web a remplacé les « petites annonces » : de vastes
fichiers d’offres d’emploi ont pu être
mis en ligne, de façon généraliste ou
spécialisée. Côté demande d’emploi,
des banques de CV sur Internet se sont

également créées, un peu plus tard.
Les sites de recrutement ont rapidement fait le lien entre les deux. C’est
le premier modèle du recrutement sur
Internet, celui du « jobboard » : des
sites comme Monster (Etats-Unis, 1999)
et Keljob (France, 2000) permettent aux
candidats de déposer et de gérer des
CV, et aux recruteurs de mettre en ligne
des offres.
Parfois, ces sites sont créés ex nihilo,
mais ils peuvent également émaner
d’acteurs du recrutement préexistants :
c’est le cas de Cadremploi (entreprise
créée en 1990), d’Apec.fr, ou encore du
premier site de recrutement français, en
fréquentation : celui de Pôle Emploi !
A côté des sites généralistes, des sites
plus spécialisés se développent, sur des
niches d’emploi. Les établissements de
l’enseignement supérieur se dotent
également de leurs outils.
Les fonctionnalités peuvent être
diverses ; mais elles comportent généralement des options précises de
recherche et la possibilité de recevoir
des annonces ciblées par alerte e-mail.
Le modèle économique repose généralement sur la gratuité pour le candidat ;
c’est le recruteur qui paie pour mettre
son annonce en ligne, le plus souvent
sous forme d’abonnements.
Les principaux sites, en France, sont
aujourd’hui, outre Pôle Emploi,
Monster, Cadremploi (qui a racheté
Keljob), Indeed, l’Apec, RegionsJob. Le
marché du Jobboard reste dynamique
en Europe : selon le cabinet Aktor, les
sites de recherche d’emploi ont continué à progresser en nombre d’annonces
comme en nombre de visites par mois
en 2012.

Deuxième génération : les
réseaux sociaux professionnels
Les principaux réseaux sociaux professionnels datent de 2003 (LinkedIn et
Xing) et 2004 (Viadeo) – les débuts du
Web 2.0. Ces sites offrent la possibilité
de présenter sa carte de visite et son
CV en ligne, comme un jobboard classique. Mais l’entrée est différente : il
s’agit avant tout de visualiser le réseau
interpersonnel dans lequel on s’insère,
d’agrandir ce réseau, de le faire vivre
en communiquant sur son actualité et
en recevant de l’information.
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Sur Viadeo ou LinkedIn, on existe d’abord par l’ampleur
et la qualité de son réseau. Il est possible de reconstituer
son histoire professionnelle en se liant à ses anciens collègues, anciens patrons ou clients. Voir et être vu, contacter
et être contacter : c’est la finalité première de ces réseaux
sociaux.
La frontière entre réseaux sociaux au sens large et réseaux
sociaux professionnels n’est pas toujours claire : pour certains métiers, comme la communication et le marketing,
un site généraliste comme Facebook fonctionne aussi
comme un réseau social professionnel.
Le réseau social professionnel n’a donc pas pour unique
objet le recrutement : selon une étude Adecco, si 53% des
utilisateurs de Viadeo s’y inscrivent pour rechercher un
emploi, 56% le font pour élargir leur réseau professionnel, 49% pour se faire connaître, 42% pour se positionner
en tant qu’expert. Il s’agit donc davantage d’un outil de
gestion de carrière, de visibilité professionnelle, ouvert
à toute personne, qu’elle soit en situation de mobilité
d’emploi ou non.

Et aujourd’hui ? Et demain ?
Internet s’est imposé comme un passage quasi obligé
pour toute personne désireuse de gérer sa carrière.
Les recruteurs le savent, et y ont recours. Pour autant,
les méthodes ont-elles changé radicalement ? Et plus
récemment, les réseaux sociaux ont-ils remplacé les
« Jobboards » ?
En pratique, on se rend compte que le relationnel reste
primordial dans la recherche d’emploi : en 2011, selon
l’enquête « Emploi et réseaux sociaux » de RegionsJob,
58% des recruteurs déclaraient encore utiliser leur
réseau personnel pour trouver des candidats, et ces
derniers recouraient au leur à 41% dans leur recherche
d’emploi. On peut donc supposer qu’Internet joue un
double rôle : il est un moyen parmi d’autres de communiquer avec son réseau de connaissances ; et il est un
moyen d’aller au-delà de ce réseau.
Les fondamentaux de la recherche d’emploi et du recrutement n’ont pas changé : on se pose toujours les mêmes
questions. Est-ce que je connais quelqu’un ? Et sinon,
qui peut me conseiller un candidat ? Et si j’ai recours à
une annonce, comment puis-je avoir de l’information
fiable sur les personnes que je vais rencontrer ? Internet
constitue une aide précieuse pour répondre à toutes ces
questions. Les réseaux sociaux permettent de rechercher,
de prendre contact, puis dans une certaine mesure de
vérifier l’information, en regardant les traces numériques laissées par le candidat. En 2010, 36% des recruteurs avouaient « googliser » les profils des candidats,
selon l’enquête RegionsJob ; en 2012, ils sont 68%, soit
presque le double !
Selon l’Apec, 99% des annonces d’emploi sont publiées
sur Internet. D’après l’enquête 2012 de RegionsJob, 96%
des candidats utilisent les Jobboards, et 85% des recruteurs. Les réseaux sociaux professionnels ne sont utilisés
que par 35% des candidats, et 53% des recruteurs. Mais
88% de ces derniers pensent que les réseaux sociaux
vont prendre une importance croissante dans les années
qui viennent.
Pour l’essentiel, les réseaux sociaux sont utilisés pour les
profils les plus qualifiés : cadres (90% des recruteurs) et

techniciens (40%). Un tiers des recruteurs a embauché
au moins une personne via un réseau social en 2012.
C’est beaucoup, si l’on considère que ces outils sont aussi
utilisés en complément, pour vérifier le profil d’une personne contactée autrement.

Quels outils pour l’avenir ?
Au total, l’avenir du recrutement est dans le multicanal : suivant une étude Ipsos, Viadeo et Link Humans
parue en 2012, quand on leur demande quel moyen de
recrutement va prendre de l’importance dans les années
qui viennent, les DRH et les spécialistes du recrutement
répondent… un peu tous. Les réseaux sociaux (pour
77%), les collaborateurs (42%), les chasseurs de tête
(30%), les cabinets de recrutement (25%), les Jobboards
(28%).
On note d’ailleurs que les différents types de canaux
ont tendance à se rapprocher : les réseaux sociaux proposent des opportunités de carrière et d’emploi. Apec.
fr a conclu un partenariat avec Viadeo ; en consultant
une offre Apec, on peut désormais savoir si on connaît
quelqu’un dans l’entreprise recruteuse.
Le monde des jobboards évolue également, face aux
critiques qui ont pu être faites aux plus grands acteurs
du marché : moteurs de recherche approximatifs, ciblage
insuffisant… De nouveaux acteurs proposent de nouveaux services et de nouveaux modes de rémunérations,
moins coûteux : la facturation se fait moins par abonnement, et davantage au CV consulté. Certains, comme
Adequajob, proposent même une rémunération perçue
uniquement en cas d’embauche effective. Des services
nouveaux apparaissent, avec des questionnaires de personnalité pour cerner les profils, et des systèmes de notation des candidats. Et les grands jobboards réagissent, en
améliorant leurs fonctionnalités.
Selon l’étude Ipsos déjà mentionnée, si on leur demande
ce qu’ils feraient avec un budget d’un million d’euros, les
DRH choisissent pour 55% « fidéliser les collaborateurs »
et pour 49% « développer les relations école » ; seuls 27%
parlent de « développer des communautés online ». Rien
d’étonnant à cela : les DRH pensent d’abord à l’objet de
leur métier, c’est-à-dire les relations entre personnes,
avant de penser à l’outil. Or les réseaux sociaux et les
jobboards ne sont rien d’autre que des outils ; des outils
extraordinairement efficaces, mais des outils.
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Le premier réseau d’une
entreprise, c’est celui de
ses clients. Elargir le champ
de sa clientèle, atteindre
de nouveaux marchés :
les entreprises n’ont pas
attendu les technologies de
l’information et de la communication pour se donner
les moyens de remplir ces
objectifs. Avec la vente à distance, la grande distribution,
la logistique, notre région a
développé très tôt des expertises dans ces domaines.
Internet est venu bouleverser la donne, en accélérant
considérablement la circulation de l’information, en
démultipliant la visibilité des
entreprises, en créant un lien
direct entre l’enseigne et le
client – chez lui, au bureau,
dans la rue – en mettant
théoriquement en relation
n’importe quel produit avec
n’importe quel consommateur à travers le globe.
Pour autant, les échanges
ne sont pas devenus « virtuels » : les produits sont
toujours fabriqués, stockés,
packagés, transportés, et
envoyés au consommateur.
Mais de nouveaux circuits
sont apparus, de nouveaux
métiers, de nouvelles formes
de marketing, de nouveaux
outils de relation client…
Nous vous proposons un
rapide tour de ces nouveaux
horizons.
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La vente en réseau :
une histoire nordiste

L’idée d’atteindre le client où qu’il soit,
au-delà du rayon de chalandise du
magasin, et sans créer de succursales, a
précédé de beaucoup l’émergence d’Internet. Sans remonter aux catalogues de
livres du XVIIe siècle, le premier à avoir
entrepris de « doubler » les intermédiaires en vendant ses produits en direct
par le biais d’un catalogue imprimé fut
l’Américain Aaron Montgomery Ward,
en 1872. Au XIXe siècle, en France, des
catalogues étaient déjà édités par les
grands magasins comme le Bon Marché
(en 1871) ou le Printemps.
Mais c’est dans la Métropole lilloise que
la VPC proprement dite a pris pied sur le
continent européen. Après la Première
Guerre mondiale, nombre d’industries
européennes – ainsi que l’agriculture –
découvrent que le reste du monde ne
les a pas attendues. L’industrie textile
de Roubaix-Tourcoing, autrefois dominante, ne fait pas exception. En 1922,
la filature roubaisienne La Redoute
entreprend de vendre ses produits par
petites annonces, avant de se doter
en 1928 de son premier catalogue.
Suivront la Blanche Porte, et les Trois
Suisses, qui sera le premier vépéciste
de naissance, en quelque sorte : une

filature créée en 1932 pour distribuer à
distance, dès 1933, de la laine, puis de
l’habillement à partir de 1949.
La suite de l’histoire est connue, la
vente par catalogue se développe dans
l’après-guerre, et son histoire se mêle
à celle du prêt-à-porter et de la mode.
En 1969, les Trois-Suisses créent l’événement en montrant une femme en
pantalon en couverture… Aujourd’hui,
les catalogues des grands vépécistes
commencent à être utilisés comme
sources par les historiens de la mode et
des représentations : ils font partie de
l’histoire et du patrimoine.
Les années 1960 voient une nouvelle
révolution de la distribution, avec le
Nord, à nouveau, parmi les territoires
pionniers : l’essor de la grande distribution, qui transforme profondément le commerce et les modes de
consommation.

VPC et distribution
à l’épreuve du net
L’irruption d’Internet, dans les années
1990, place les acteurs de la VPC et,
dans une moindre mesure, ceux de la
grande distribution, devant un formidable défi : pour les pionniers de la
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vente à distance et du commerce de
masse, le e-commerce représente à la
fois une opportunité fantastique et
la menace d’une concurrence accrue.
A l’époque, certains opposent volontiers les anciens et les modernes,
prédisant que de nouveaux acteurs
remplaceront les anciens et que le
commerce se dématérialisera entièrement ; ou au contraire, qu’Internet
restera un phénomène marginal.
Presque 20 ans après, ces deux catégories d’analyses se sont révélées
fausses : c’est le triomphe du « multicanal », où la vente en ligne coexiste
avec la visite en magasin, et de nouvelles formes de distribution comme
le « drive » : commande en ligne
et retrait sur site. Que s’est-il passé
entre-temps ?
Dès le milieu des années 1990, les
grands acteurs de la VPC se dotent
de sites internet, suivis bientôt des
enseignes de grande distribution. A
l’époque, cependant, le catalogue
domine encore. Un foyer sur deux
achète à distance, à 80% sur catalogue. Le minitel et l’audiotel représentent 11,2% des commandes,
Internet 2,9%. En 1999, le premier
milliard d’euros d’achats sur Internet
est franchi, mais le minitel en représente encore 7 fois plus ! L’explosion
de la bulle Internet en 2000 marque
un temps d’arrêt pour le e-commerce,
mais dès 2002 ce dernier tire la vente
à distance vers le haut. Les sites de
vente en ligne se multiplient, qu’il
s’agisse d’anciens acteurs du commerce ou de « pure players », c’està-dire d’entreprises nouvellement
créées, spécialisées dans la vente sur
Internet.
A partir du milieu de la décennie
2000, les sites d’intermédiation
de client à client, de type e-bay,
prennent de l’importance. Les années
2010 apportent deux nouveautés : le
développement du « m commerce » les achats depuis mobile – et celui des
réseaux sociaux.

Vers la fin du e-commerce ?
En prenant un peu de recul, on peut
retenir trois principaux enseignements de ces vingt années de transformation continue :
- Le net a considérablement stimulé
le secteur de la vente à distance,
qui montrait des tendances à la
baisse au milieu des années 1990. En
2012, 77% des Français ont acheté
à distance, 53% sur Internet (10
points de plus que la moyenne européenne) ; la proportion des foyers
est probablement plus importante,
alors qu’ils n’étaient que la moitié à
le faire quinze ans plus tôt. Le commerce en ligne a atteint 45 milliards
d’euros en 2012, une croissance de
19% par rapport à 2011. Il avait déjà
progressé de 22% l’année passée,
24% en 2010… Et les intentions
d’achat sont en hausse pour 2013,
malgré la crise.
- Si les acteurs de la grande distribution n’ont pas eu de réelles raisons
de pâtir d’Internet, la VPC traditionnelle a eu des moments difficiles ; le
nombre d’entreprises et d’emplois
a diminué. Mais l’anticipation et
l’innovation ont payé : les premiers
sites de vente d’équipement de la
personne et de la maison restent
La Redoute et les Trois Suisses, qui
figurent parmi les 15 premiers sites
de e-commerce.
- La différence entre les différents
acteurs du secteur, « pure players »,
VPC, grande distribution, etc., tend
à se réduire. Les « pure players »
ouvrent des boutiques ; les enseignes
de la grande distribution vendent en
ligne, ou en points de retrait ; des
sites de vente en ligne se mettent
en réseau avec de petits vendeurs,
privés ou professionnels, sur des
plates-formes comme Cdiscount ou
Amazon… Et le nombre de sites
marchands explose : 117 500 en
2012, 8 fois plus qu’en 2005.
C’est dans ce sens que la Fevad
pronostique avec audace la « fin
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du e-commerce » à l’horizon 2020,
dans une étude qui porte ce titre.
Non pas pour annoncer « la mort
du commerce en ligne », mais « la
fin de la distinction artificielle entre
e-commerce et commerce ». Pour
la Fevad, « les consommateurs de
demain ne connaîtront pas cette
dichotomie entre l’achat en ligne
et l’achat magasin ». Recherche en
ligne, catalogue, commande, suivi
sur le réseau social, contact avec le
vendeur, avec l’objet recherché…
Tout cela se combinera dans une
continuité information-achat que le
consommateur façonnera en fonction de ses besoins spécifiques. A
bien des égards, cette réalité est
déjà celle de nombre d’acheteurs
aujourd’hui.
En définitive, catalogue et internet
ne se sont pas entre-tués : la moitié des achats B2B, en 2012, sont
intervenus après consultation d’un
catalogue papier ! Mais dans le B2B,
précisément, la marge de progression est importante : seules 27% des
entreprises françaises ont acheté en
ligne en 2011, soit deux fois moins
qu’en Allemagne, par exemple.

La métropole, territoire de
pointe sur le e-commerce
Dans la construction de cet avenir, le territoire lillois a quelque
crédit à faire valoir son titre de «
capitale européenne de la vente à
distance ». Il présente une concentration unique d’entreprises de la
VAD, de la distribution, de la logistique, et tous les savoir-faire qui les
entourent – informatique, conseil,
ingénierie… Le Picom, pôle de compétitivité des industries du commerce, fédère une grande partie
de ces acteurs autour de projets de
R&D, qui préparent le futur de la
distribution et de la relation client.
La vocation marchande de la métropole lilloise aura donc traversé les
siècles.
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Hobbynote : les réseaux sociaux, du virtuel
au réel (et retour)

Dans le monde du commerce et de
la distribution, de nouveaux acteurs
font leur apparition. Ils sont jeunes,
ils ont toujours connu Internet, ou
presque, et ils abordent les nouveaux marchés avec leur matière
grise et leur sens inné de l’innovation pour tout capital. Créée il y a à
peine plus de deux ans, Hobbynote
fait déjà partie de la quinzaine
d’agences françaises et des quelques
232 agences mondiales à adhérer au
programme « Preferred Marketing
Developpers », par lequel Facebook
distingue les développeurs de référence de sa plate-forme. Leur secret ?
Une réactivité à toute épreuve pour
développer des applications Facebook
originales, répondant aux besoins des
acteurs de la distribution de suivre
l’acheteur dans ses consommations,
du monde virtuel au monde physique
et vice-versa.
Nicolas Blondel, Directeur associé, répond aux
questions d’Influx.

Comment avez-vous eu l’idée de
Hobbynote ?
L’entreprise est née en octobre 2010. A
l’époque, je travaillais pour une banque
en ligne, Monabanq, et mon associé Pierre
Berghof était chez Quelle. Nous avions des
idées, des projets, mais jamais de temps pour
les réaliser.
Un soir, nous nous sommes amusés à développer une petite application Facebook, au
moment de la sortie du film The Social
Network, qui raconte la création de ce réseau
social. Il s’agissait de reconstituer l’affiche du
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film en mosaïque, en utilisant les photos des
internautes. Chacun pouvait mettre sa photo,
qui faisait un point sur l’affiche ; avec 25 000
photos, on reconstituait toute l’image. C’était
un projet ludique, nous voulions juste créer
une expérience ; on espérait remplir l’affiche
en 4 ou 5 mois. A notre grande surprise, nous
avons eu 100 000 visites en 48 heures ! Il y
a eu un gros buzz autour de notre idée, les
médias parlaient de nous… Des majors de
musique nous ont contactés pour que nous
reproduisions le même principe pour leurs
artistes…
Suite à cette expérience, nous avons pris
conscience de la puissance des phénomènes
viraux sur le web. 100 000 visites, il faut généralement dépenser beaucoup pour parvenir
à un tel résultat ! Avec les réseaux sociaux,
si on sait s’y prendre, il est possible de faire
beaucoup avec peu de ressources.
Alors quand Facebook nous a appelés pour
nous remercier et nous féliciter, et nous a
ouvert des perspectives de business, il nous a
fallu décider très vite… Et nous nous sommes
lancés, en apportant 3000 € chacun.

Quelle est votre activité
aujourd’hui ?
Nous sommes spécialisés dans le développement d’applications sur les réseaux
sociaux. Nous en développons sur tous
les réseaux, que ce soit Viadeo, LinkedIn,
Twitter… Mais nous sommes plus particulièrement experts en développement d’applications pour Facebook. En avril 2012,
Facebook a créé le programme « Preferred
MEDEF Grand Lille / Printemps 2013
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Marketing Developper », une sorte de label délivré
aux développeurs, pour valider leur expertise. Dans la
liste, on trouve aussi bien des agences comme Adobe
que… nous. Il n’y en a que 200 et quelques dans le
monde. Cela nous donne beaucoup de visibilité et
de notoriété, mais aussi des obligations, en matière
de reporting à Facebook. Nous sommes en relation
étroite avec les équipes de Facebook, nous sommes au
courant un peu en avance des nouveaux modules, des
nouveaux développements…
Aujourd’hui, nos clients sont surtout de grandes
enseignes de la distribution. Nous avons trois activités distinctes. Une équipe qui crée des applications,
pour les pages de marques sur les réseaux sociaux ;
une équipe qui s’occupe de « socialiser » les sites des
clients, c’est-à-dire de créer des ponts avec les réseaux
sociaux, en particulier Facebook, en mettant par
exemple des boutons « like » à côté des produits… et
une troisième équipe qui fait de la R&D.

Sur quel type de projets travaillez-vous ?
L’esprit de nos applications, c’est de lier le monde
réel et les réseaux sociaux, en l’occurrence Facebook.
Pour prendre un exemple concret, nous avons développé pour Kiabi un concept nouveau qui a été testé
dans un magasin de la Métropole. Quand le client
entre dans le magasin, on lui remet un bracelet. Par
le biais d’une borne, il peut relier son bracelet à son
compte Facebook. Quand il passe à côté d’un produit,
il peut les partager, les « liker », en passant le bracelet
devant de petits boîtiers placés à côté des produits.
Dans la cabine d’essayage, il (ou elle) peut se prendre
en photo, et envoyer la photo instantanément sur
Facebook, pour recueillir l’avis de ses amis en temps
réel. En concluant l’achat, ou en partageant un produit, l’utilisateur transmet par exemple l’information
qu’il y a telle ou telle promotion, une remise de 10%...
Et cela fait venir des gens, physiquement, dans le
magasin.
Nous avons été les premiers en France à créer ce
concept. Les équipes de Facebook nous ont accompagnés. Nous sommes en train de vulgariser cette expérimentation pour la mettre dans plusieurs magasins.
Il s’agit toujours, par divers moyens, de prolonger
l’expérience d’achat sur les réseaux sociaux, en intégrant différents médias. Cela peut aussi passer par
la puce RFID de la carte de fidélité, qui transmet des
informations directement sur Internet.
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Comment voyez-vous l’avenir de
Hobbynote ?
Nous sommes aujourd’hui 9 personnes. Il y a deux ans,
nous ne pensions que nous serions la moitié de ça au
bout de trois ans… Pour le moment, nous n’avons pas
eu besoin d’emprunter, ni de lever des fonds.
Même si 2013 s’annonce comme une année difficile
pour tout le monde, nous sommes confiants dans
l’avenir de notre activité. Nous avons prouvé que nous
étions légitimes sur le marché. Il y a de grandes choses
à faire en matière de liaison du monde physique et du
monde virtuel. On observe déjà que les pratiques des
gens vont dans ce sens : ils prennent des photos, les
partagent, communiquent en direct par les réseaux
sociaux pendant leurs achats… Mais ça n’est pas maîtrisé par la marque. L’idée est de canaliser tous ces
contenus spontanés avec un service proposé par la
marque.
Pour La Redoute, pour prendre un autre exemple,
nous avons développé le module de « chat » de
Facebook, pour pouvoir l’externaliser et l’intégrer au
site de vente en ligne. L’utilisateur peut donc dialoguer en direct avec ses amis Facebook, depuis la page
La Redoute, pour leur demander leur avis sur un produit, par exemple. Nous avons développé l’application
en une semaine et demi, et nous l’avons présenté à La
Redoute, qui a accepté dans les deux heures.
Nos applications parlent directement aux besoins des
entreprises ; nous n’arrivons jamais avec un concept,
mais avec une solution.

Comment voyez-vous l’avenir des réseaux
sociaux ?
Les entreprises vont se doter de plus en plus de
systèmes de réseaux sociaux internes, des sortes de
Facebook light pour l’entreprise. Plutôt que d’envoyer
un mail à son n+2, on communiquera de façon plus
conviviale, moins intimidante, par le biais du réseau
social. Dans une grande société, où on ne se connaît
pas tous, c’est un excellent moyen d’échanger, de
créer du lien, de la collaboration.
Quant à l’utilisation des réseaux sociaux ouverts par
les entreprises, elle est vouée à se développer. Les
e-mailings coûtent de l’argent, et les mails de publicité tendent à ne pas être lus. En passant par les réseaux
sociaux, on touche plus de monde, et on accède à
l’intimité du client, sans débourser !
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Le marketing à l’heure du Web 2.0

Le marketing, dans toutes ses
dimensions, a subi de profondes transformations au
cours des dernières années.
Qu’il s’agisse de connaître
le marché, les besoins des
clients, l’état de la demande ;
de faire connaître le produit
au marché ; ou de suivre les
retours des clients par rapport
à ce produit ; les trois
« moments » de l’action marketing ont vu leurs méthodes
bouleversées par l’avènement
d’Internet, puis d’Internet 2.0.
Internet 1.0 : une première
révolution marketing
L’e-mail a entièrement changé les
conditions du « mailing », à la fin du
siècle passé : d’un coup, il devenait
possible d’envoyer en un nombre
indéterminé d’exemplaires, pour un
coût presque négligeable par rapport
au papier, de l’information ou de
la publicité en masse pour l’entreprise ou le produit. Les perspectives
ouvertes par l’email ont immédiatement éveillé l’imagination des marketeurs, et de leurs employeurs. Avec
les effets pervers que l’on sait : le
développement du spam (selon différentes sources, la proportion de
spam parmi les e-mails envoyés dans
le monde serait de 80 à 90%), des
e-mails indésirables, la multiplication
des newsletters que l’on ne lit pas…
Le Web a aussi représenté une
opportunité fantastique de se faire
connaître bien au-delà de son territoire, à condition d’investir dans la
conception de site, le référencement
et la publicité. L’investissement, à
l’époque, paraissait faible par rapport à ce qu’on en espérait.
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Internet a permis également, dès le
début, de collecter de l’information
sur les marchés. Mais l’abondance
de cette information, sa désorganisation, la rendait difficile à exploiter.

Marketing 2.0 : correction
des bugs et nouvelles
fonctionnalités
Le Web 2.0 peut se comprendre
comme une évolution du Web qui
prend en compte les erreurs des premiers temps d’Internet : des outils
apparaissent pour mieux cibler les
mailings, pour traiter et trier les informations, le « bruit » en provenance
d’Internet, pour optimiser l’interaction entre entreprises et clients…
En définitive, comme souvent, on se
rend compte que la dernière technologie ne supprime pas la précédente,
mais l’améliore, et lui permet de
trouver sa place. On continue à distribuer des tracts et des prospectus dans
les boîtes aux lettres ; on continue
à envoyer des mails à visées marketing – les Français sont tout de même

abonnés en moyenne à 10 newsletters, et sont 57% à affirmer qu’ils ont
déjà effectué un achat suite à une
offre contenue dans l’une d’elle !
Mais s’ajoute désormais une nouvelle
couche, à la fois moins coûteuse et
potentiellement plus efficace, celle
du webmarketing social.
Avec le web social, les différentes
fonctions du marketing ont tendance
à se fondre en une, ou plutôt à devenir des moments de l’utilisation d’un
même outil. Sur les médias sociaux,
on prend la température du marché
; on fait connaître ses produits, son
image ; et on réagit en temps réel
aux réclamations, aux attentes du
client. Gérer son image numérique,
son e-réputation, animer la communauté de ses clients – le community
management… Autant de nouvelles
compétences qui ne remplacent pas
les anciennes mais leur donnent une
nouvelle efficacité.
Travaux pratiques
avec Nicolas Quilliet,
fondateur de L’autre Média.
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L’Autre Média :
le marketing 2.0

Fondateur en 2004
de l’agence interactive Wokine, spécialisée dans les projets web des entreprises,
Nicolas Quilliet crée en décembre 2007 L’Autre
Média, pour accompagner les entreprises dans
la gestion de leur image numérique. Depuis, le
métier de community manager a connu la fortune que l’on sait, et L’Autre Média – lauréat
LMI et Réseau Entreprendre Nord – s’est tournée vers le SMO, le Social Media Optimisation
– c’est-à-dire l’utilisation par les entreprises
des réseaux sociaux pour promouvoir leur
image et leurs produits.
Nicolas Quilliet répond aux questions
d’Influx.
Comment définiriez-vous votre métier ?
Nous faisons du webmarketing communautaire, c’està-dire que nous accompagnons les entreprises dans leur
présence sur les réseaux sociaux. C’est un métier qui a
énormément évolué depuis la création de l’agence il y
a 5 ans : ça ne fait guère que deux ans que la notion de
« community management » s’est vraiment imposée.
Au début, nous avons surtout aidé les entreprises à
optimiser leur référencement naturel. Il s’agissait, pour
les clients, d’être vus, d’être trouvés. Mais depuis deux
ans, les entreprises ont pris en main leur image ; elles
jouent véritablement le jeu de l’interaction avec le
client. Et en même temps, elles sont attentives à gérer
leur « e-réputation » plutôt que de la subir.
Aujourd’hui, nous travaillons sur tous les aspects de
l’utilisation des réseaux sociaux : l’élaboration de la
stratégie de l’entreprise ; le community management
proprement dit ; l’analyse et le suivi des e-réputations
des entreprises. Nous sommes 5 dans l’équipe, et nous
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accompagnons tous types d’entreprises, sur toute la
France, voire l’Europe pour le « community management », qui se soucie peu des frontières.

Ca recouvre quel type d’activités ?
Concrètement, une partie du travail consiste à gérer
les pages des clients, sur les réseaux sociaux, surtout
Facebook ; ces pages constituent un nouveau moyen
pour les consommateurs d’interagir avec la marque.
Facebook permet en effet d’entrer en contact avec
une marque, en laissant un commentaire sur le mur,
par exemple. Derrière, d’autres utilisateurs vont faire
part de leur expérience, et l’entreprise peut intervenir directement, ou par notre intermédiaire, pour
répondre et conseiller.
Ca ne remplace pas les autres canaux de communication – mail, courrier, téléphone – mais ça les complète, en offrant une alternative plus conviviale, plus
accessible pour s’adresser à l’entreprise. Et il y a une
autre différence avec les canaux « classiques » : sur les
réseaux sociaux, on n’est pas dans une communication « one to one », comme au téléphone. On est en
interaction avec tous les utilisateurs connectés. Il faut
savoir gérer ce dialogue à plusieurs.
Il y a aussi un gros travail de suivi de l’image numérique sur Internet et les réseaux sociaux. Ce que nous
vendons, c’est du temps : le temps qu’il faut consacrer à
surfer sur le web à la recherche des traces numériques
laissées par les utilisateurs d’un produit ou d’un service ; l’idée étant d’éviter que des plaintes ou des souhaits restent sans réponse, que des erreurs ne soient
pas rectifiées, que des attentes soient déçues.
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Quel type de relations avez-vous
avec vos clients ?
Nous sommes souvent amenés à répondre en leur
nom ; parfois en binôme avec eux, parfois seuls ;
parfois aussi le client garde la maîtrise et nous nous
contentons de le former. Mais dans tous les cas,
nous devons avoir une relation très étroite avec
l’entreprise cliente ; nous devons connaître parfaitement le produit, être comme inclus dans l’organisation. On nous demande d’avoir une grande
réactivité, et d’être capables de répondre en détail
sur les produits et les services.
Après, tous les clients n’ont pas la même culture,
ni les mêmes besoins. Nous nous adaptons à leurs
spécificités, tout en apportant notre point de vue
et notre expertise à l’élaboration de leur stratégie.
Certains nous donnent carte blanche ; d’autres
ont besoin de circuits de validation plus ou moins
simples. Tout dépend du type d’activité et de la
culture d’entreprise.
Pour l’essentiel, pour le moment, nos clients sont
des grands comptes, des VADistes, des loueurs de
voiture, des acteurs de l’immobilier, de la banqueassurance, des télécoms, des transports… En général, les entreprises sont aujourd’hui très réceptives
à notre expertise.

Comment intervenez-vous plus
précisément ?
Nous avons une conception globale de l’image
numérique de nos clients. Les réseaux sociaux ne
sont qu’un outil ; nous travaillons sur la « e-réputation » au sens large, sur toute la sphère des médias
sociaux. Celle-ci contient l’ensemble des réseaux
sociaux (pas seulement Facebook), mais aussi tous
les endroits où le consommateur peut prendre la
parole : les forums, les blogs… Sur tous ces sites,
on trouve des leaders d’opinion, qui contribuent
à façonner l’opinion que les gens ont du produit,
de l’entreprise. C’est là que l’information se fait.
Quand vous recherchez le nom de votre entreprise
sur Google, ce n’est pas toujours votre site qui
arrive en premier ; si on a parlé de votre produit
sur un forum influent, comme aufeminin.com par
exemple, il y a des chances pour que ce soit cette
page-là qui sorte en tête. L’enjeu est donc crucial !
Nous devons assurer une veille permanente. Pour
y parvenir, nous avons développé un outil en
interne, socialtrends.fr – auquel on peut accéder
sur Internet. Socialtrends permet d’avoir une veille
automatique ; ensuite, nous évaluons et analysons
la qualité de la prise de parole, et réagissons en
fonction du degré d’importance et de pertinence :
soit on ne dit rien, soit on intervient, soit, s’il y a un
réel problème, on avertit le client. Dans tous les cas,
c’est la marque qui s’exprime. Eventuellement, en
aval, on débriefe et on conseille.
Sur les 5 personnes que compte l’entreprise, 3
consacrent une part importante de leur temps à
traquer l’information concernant les clients sur
Internet.

Nous faisons aussi de la formation à la maîtrise de
l’image numérique sur les réseaux sociaux. Nous
formons notamment la personne qui sera notre
contact « e-réputation » au sein de l’entreprise
cliente.

Avez-vous perçu une évolution dans
l’attitude des entreprises par rapport
aux réseaux sociaux ?
Oui, très nettement. Il y a quatre ans, dans les entreprises, on y réfléchissait, sans rien entreprendre de
concret. Il y a trois ans, on testait des dispositifs. Il
y a deux ans, les entreprises se sont mises à mettre
en place des actions. Aujourd’hui, la question de
savoir s’il faut se doter d’outils pour gérer son
image numérique, et s’il faut assurer une présence
sur les réseaux sociaux, c’est un peu comparable à
ce qu’était la question « faut-il avoir un site internet ? » il y a quinze ans…
Il y a une forte demande d’outils, de réalisations ; notamment de jeux-concours sur les réseaux
sociaux. Nous répondons à cette demande, bien sûr,
mais nous nous positionnons plutôt sur la stratégie
et l’accompagnement.
Les entreprises ont des attitudes différentes par
rapport aux médias sociaux. Il y a chez certains une
vraie volonté de développer une stratégie positive,
qui coexiste avec une certaine appréhension, la peur
de ne pas maîtriser. En règle générale, la maturité du
client sur ces questions dépend moins de sa culture
technologique que de la façon dont il prend déjà en
compte, en interne, la satisfaction client.

Comment voyez-vous l’avenir de L’Autre
Média ? Et celui des relations entre
réseaux sociaux et entreprises ?
Pour l’Autre Média, nous avons l’intention d’accroître la taille de l’équipe. De plus en plus, nous
allons proposer aux entreprises de les aider à
intégrer les métiers du webmarketing et du community management en interne. Que ce soit pour
maîtriser le processus elles-mêmes ou pour nous
aider au mieux à relayer l’information au sein de
l’organisation. Nous allons également continuer à
développer l’outil Socialtrends, qui permet de gérer
son e-réputation soit par soi-même, soit avec notre
accompagnement.
Pour ce qui est de l’évolution du marché, les entreprises commencent à se doter de réseaux sociaux
internes. Elles évoluent sur ces sujets. Quand on
parle aux DRH, on se rend compte qu’ils se posent
souvent les mêmes questions, par rapport à la gestion d’image numérique, aux compétences nécessaires, au webmarketing. Il n’est pas illogique que
ce type de missions soit internalisé ; mais l’externalisation permet d’avoir du recul, d’être plus objectif.
Et elle ne dispense pas d’évolutions en interne, pour
que l’organisation profite au maximum de l’interaction avec les médias sociaux.
www.lautremedia.com
www.socialtrends.fr
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Le Grand Lille et l'innovation

Le Grand Lille et le
Nord-Pas de Calais
misent depuis bientôt 20 ans sur le
décloisonnement,
l’attractivité et
l’esprit d’entreprise – avec d’indéniables résultats :
plus grande visibilité médiatique
des succès de la
région, grands projets fédérateurs,
forte concentration
de pôles de compétitivité, explosion de la création
d’entreprise…
Souvent exprimée
en chiffres, la réussite du Grand Lille
gagne à s’incarner
dans des profils
d’entreprises qui
témoignent de la
vivacité de l’esprit
d’innovation sur le
territoire. Une population jeune, une
offre importante en
formations de niveau
supérieur, des circuits de financement
qui donnent leur
chance aux innovateurs… Le Grand
Lille dispose de
beaucoup d’atouts,
qui se traduisent par
des success stories
qui méritent qu’on
les entende.
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Le Grand Lille :
les lieux de l’innovation TIC
Le territoire du Grand Lille abrite de nombreuses entreprises et compétences dans le
domaine des technologies de l’information et de la communication. Web, multimédia,
éditeurs de logiciels, SSII, audiovisuel ; conception, recherche, conseil, service, matériel… Tous les aspects des TIC sont représentés.
Le parc Euratechnologies a été imaginé en 1999 par la Communauté urbaine pour réunir et attirer les expertises en matière de TIC. Il a été inauguré en 2009, et rassemble
plus de 100 entreprises, 1500 emplois et 70 métiers. Installé dans les anciennes usines
réhabilitées Le Blan et Lafont, le parc offre 10 500m² de bureaux modulables, 4000
m² d’équipements et 1500 m² de plateaux projets, dans le quartier des Bois-Blancs.
Conçu à la fois comme un incubateur et comme un pôle d’excellence (ou SPL, Système
productif local), Euratechnologies cherche à faire converger les différents acteurs des
TIC, de la grande entreprise à la TPE, pour promouvoir l’innovation, en leur offrant un
environnement commun, des services et de l’accompagnement.
A l’autre extrémité de la Métropole, sur la zone de l’Union, le cluster de la Plaine
Images concentre les entreprises de l’audiovisuel, du jeu vidéo, de l’animation, du
cinéma, de l’image de synthèse… Au total, 50 entreprises employant plus de 1000
personnes et réalisant 70M de chiffre d’affaire.
Mais les TIC sont par nature transversales ; elles irriguent tous les métiers, toutes les
professions, toutes les entreprises. Partout où la recherche rencontre l’entreprise,
où se développent des projets collaboratifs, les TIC sont présentes d’une manière ou
d’une autre. On les retrouve notamment dans les pôles de compétitivité, nombreux
sur le territoire du Grand Lille :
O

Le Picom (à Marcq-en-Barœul), le pôle des industries du commerce, inclut tout ce
qui entoure la « new shopping experience », l’utilisation de technologies RFID, la
continuité sur les réseaux sociaux…

O

Uptex (à Tourcoing), le Pôle du textile technique et du textile intelligent, abrite le
CETI, Centre européen des textiles innovants. La recherche y intègre notamment les
TIC aux textiles spécialisés.

O

i-Trans, entre Lille et Valenciennes, glisse les TIC dans la conception des trains comme
dans l’optimisation des cadences.

O

Le pôle Maud (matériaux et applications pour une utilisation durable), à Villeneuve
d’Ascq, mais intégrant les grandes entreprises de l’Audomarois, introduit entre
autre de l’intelligence dans les matériaux et le packaging.

O

Le pôle NSL, Nutrition Santé Longévité, à Loos, recherche les innovations au carrefour de l’agroalimentaire, des biotechnologies et de la santé – les TIC se retrouvant
ici davantage dans les processus que dans les produits.

Le territoire douaisien n’accueille pas de pôle de compétitivité, mais une expertise en
matière d’environnement et d’énergie – en particulier au sein de l’incubateur Apui de
l’école des Mines de Douai ; deux domaines où l’innovation technologique et informatique joue également un rôle crucial.
La liste est loin d’être exhaustive, et vise juste à faire entrevoir la richesse du tissu
entrepreneurial du territoire et sa sensibilité aux opportunités offertes par les TIC.
Toute l’innovation n’est pas TIC ; mais les TIC demeurent un vecteur et un catalyseur
puissant d’innovation.
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Qui mieux que MAISONNEUVE peut vous réaliser
une maison RT 2012*?
er

1 constructeur régional

à vous garantir
une expérience vérifiée et reconnue
dans le domaine du
Bâtiment Basse Consommation

* Règlementation Thermique 2012 obligatoire depuis le 01 janvier 2013

Lille

Saint Omer

42 bis, rue Gauthier de Châtillon

15 Place Victor Hugo

03 20 44 00 00

03 21 88 89 77

www.groupemaisonneuve.fr
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Douaisienne de basse tension :

les fruits de la persévérance
Avec DBT (Douaisienne de
Basse Tension), on s’éloigne
d’Internet, mais on reste dans
le réseau : celui des bornes
de rechargement pour voitures électriques. Un marché
dont un récent rapport de Pike
Research estime qu’il devrait
passer de 200 000 unités vendues en 2012 à 2,4 millions
en 2020 ; et un marché sur
lequel DBT figure, suivant un
autre rapport du même institut,
parmi le duo de tête à l’échelon
mondial. DBT, créée en 1990 et
installée à Brebières, fait partie
de ces champions discrets qui
conquièrent les marchés mondiaux malgré leur petite taille,
tout en restant solidement
implantés sur le territoire.
Son président et fondateur,
Hervé Borgoltz, répond aux
questions d’Influx.
Qu’est-ce qui explique le
renouveau de la voiture
électrique, et le succès de DBT ?
En 1992, on parle beaucoup de pollution
atmosphérique ; Mitterrand fait le
voyage de Rio, et Ségolène Royal lance
à sa demande le premier plan « voiture
électrique ». On donne de l’argent à EDF
et aux constructeurs automobiles. A cette
époque, nous avons livré des bornes de
rechargement dans toutes les grandes
villes françaises. Et puis en 1998, tout
s’arrête, faute de ressources. D’autant
que par la suite, Bruxelles déclare la
technologie des batteries au cadmium
trop polluante.
Nous nous sommes recentrés alors sur
notre activité de bornes de contrôle
d’accès (ces plots qui entrent et sortent
de la chaussée pour barrer ou ouvrir la
voie) et sur les transformateurs.
Depuis 2008, le marché de la voiture
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électrique repart, sous l’impulsion
des grands constructeurs automobiles
japonais, américains, bientôt allemands.
Nissan a ouvert trois usines dans le
monde, pour une capacité de 450 000
véhicules ; l’alliance Renault-Nissan a
investi 5 milliards de dollars dans le
véhicule électrique, dont 500 millions
dans les infrastructures. D’où la relance
du marché, en ce qui nous concerne :
nous sommes partenaires de Nissan,
comme des autres constructeurs japonais.

La technologie a-t-elle changé ?
Oui, il y a du nouveau. Les Japonais ont
investi considérablement dans la R&D ces
dernières années, et ont développé un
système de charge rapide, qui permet de
recharger la batterie d’une voiture en 15
minutes. C’est la norme ChaDeMo – qui
signifie « tasse de thé » en japonais, pour
suggérer l’idée que la charge ne prend pas
plus de temps que de prendre une tasse
de thé… Le nombre de bornes équipées
de cette technologie devrait doubler en
un an. Nous avons obtenu la licence pour
en fabriquer en 2011. D’autres acteurs
européens ont reçu l’homologation aussi,
mais ne l’exploitent pas pour diverses
raison.
Dans le même temps, nous continuons
à fournir des bornes de chargement
lent, qui mettent 6h pour une charge
totale. Notre positionnement, c’est de
proposer la solution de recharge la mieux
adaptée. Pour équiper un parking, ou
pour recharger à domicile, la charge
lente se justifie. Mais un supermarché
pourra être intéressé par des bornes
de charges rapides : l’automobiliste
branche son véhicule pendant qu’il fait

ses courses. Et puis les villes cherchent à
libérer de l’espace de voirie ; multiplier
les sites de recharge lente est difficile ; la
charge rapide, même si elle représente
un investissement plus élevé, peut être
un bon choix.

Il existe aussi une technologie
semi-rapide, mise au point par
Schneider.
Aujourd’hui nous vendons 100% des
chargeurs rapides en France (soit une
quarantaine de bornes), mais l’essentiel
de notre marché est à l’international –
de l’ordre de 90% de notre CA pour les
chargeurs.

Parmi vos concurrents
mondiaux, on trouve des noms
comme General Electric…
Comment une équipe de 30
salariés vit-elle sa place de
leader mondial ?
C’est ce qui est fantastique, quand on
travaille avec une entreprise japonaise
comme Nissan, le 5e constructeur
automobile du monde. Les petits acteurs
sont considérés en fonction de la valeur
qu’ils apportent, de leur savoir-faire ;
pas en fonction de leur taille. Cette
façon de faire est difficilement pensable
en France, malheureusement. La PME,
chez nous, n’est pas suffisamment prise
au sérieux, les fournisseurs de bornes
sont considérés comme des variables
d’ajustement financières, pas vraiment
comme les vrais dépositaires d’un savoirfaire.
En attendant, nous continuons à
fabriquer tous nos produits à Douai.
Et nous sommes peut-être la seule
entreprise à avoir fait trois fois la
couverture de la Gazette en un an !
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EXPERT DE LA PROTECTION SOCIALE
DES SALARIÉS
ET DES ENTREPRENEURS

Xavier LARDEUX
Directeur Commercial Régions Nord et Normandie,
Marché des Entreprises
03 20 63 45 12
xavier.lardeux@humanis.com

RETRAITE | PRÉVOYANCE | SANTÉ | ÉPARGNE
www.humanis.com
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Atipi,
la technologie au service du patrimoine
Vous arpentez les rues d’une ville
– disons Douai – votre Smartphone
à la main ; passant à proximité du
musée de la Chartreuse, l’appareil vibre discrètement, et vous
découvrez, en quelques minutes
d’une vidéo de qualité, l’histoire
et les collections que renferment
les grilles de l’établissement.
Cet audioguide grandeur nature
a été développé par Atipi, petite
entreprise douaisienne d’audiovisuel. Avec trois préoccupations
majeures : la qualité des contenus,
la légèreté de consultation et la multiplicité des
modes d’accès.
Christophe Dubois, fondateur d’Atipi,
présente son entreprise en quelques mots.
Comment avez-vous eu l’idée d’Atipi ?
Je viens de la production audiovisuelle ; j’ai réalisé,
notamment, de nombreux documentaires pour la télévision et des films d’entreprise. Je suis donc parti du
contenu, et non de l’outil : je me suis demandé comment
diffuser du contenu audiovisuel de qualité sur le patrimoine au plus près des lieux eux-mêmes.
Le principe repose sur la géolocalisation, la multiplicité
des supports (PC, tablette, Smartphone), et la rapidité
d’accès : les vidéos sont en streaming, donc pas besoin
de les télécharger ; l’application pour iPhone et iPad est
très légère ; et le service est accessible sur les autres types
de nomades à partir d’une application web, c’est-à-dire
par le biais du navigateur.
Une fois mise en veille sur le mobile, l’application est
connectée en permanence, et se met en marche dès que
l’on entre dans une zone géolocalisée correspondant à
un élément de patrimoine. Mais les films sont également
accessibles à distance, depuis l’application ou sur le site
internet – pour préparer la visite ou pour se la remémorer !
Atipi est donc d’abord un portail, qui contient l’ensemble des informations – vidéo, image et texte – sur les
différents lieux présentés. J’y accède depuis ma tablette,
mon ordinateur portable, mon mobile.
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Que trouve-t-on sur ce portail ?
Comme nous avons développé le projet avec l’incubateur APUI de l’école des Mines de Douai, nous avons
choisi Douai comme laboratoire grandeur nature ! On y
trouve donc déjà une vingtaine de sites du patrimoine
douaisien – et nous continuons à compléter la liste. Mais
nous travaillons déjà avec d’autres villes.
Il y a également une entrée thématique : art, histoire,
insolite, patrimoine industriel… On peut se construire
des parcours correspondant à ces thèmes. Et le patrimoine, ce n’est pas seulement des bâtiments, ou des
sites remarquables : ça peut être un savoir-faire, une
tradition attachée à un lieu… On peut aussi, déjà, visiter le zoo Fort-Mardyck, avec des petits films qui font
découvrir les différents métiers du zoo…
En trois à cinq minutes, on essaie de raconter des petites
histoires. Chaque film est un véritable documentaire,
dont l’écriture s’est faite avec les collectivités locales
concernées. Les vidéos sont complétées par du texte, des
photos, des liens…

Qui sont vos clients ?
Nous vendons une prestation de service aux collectivités
locales. Nous les accompagnons sur leur communication.
Les villes peuvent récupérer les vidéos sur leurs propres
sites internet ; nous les proposons par notre propre
moyen de diffusion, la plate-forme atipi.tv. Nous ne
sommes pas là pour remplacer les services communication des villes, mais pour les compléter, leur apporter un
service.
Pour le moment, il y a Douai, et quelques autres destinations dans le Nord-Pas de Calais, en Bretagne, en Savoie.
L’objectif, c’est de développer le concept au niveau
national, sachant que toutes les villes sont intercon-
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nectées sur la plate-forme. On commence à intéresser
des acteurs importants avec le concept ; les collectivités
nous accueillent très bien. Nous sommes actuellement
en contact avec la ville de Lille, avec le Comité départemental du tourisme, des offices de tourisme…

Et le monde économique ?
Nous proposons aussi nos services à des entreprises, ou
des groupements d’entreprise, pour faire des portraits
de patrimoine industriel. En passant à proximité d’une
usine, on apprend pourquoi elle est implantée là, quelle
est son histoire ; ou de quel savoir-faire elle est l’expression.
Ce n’est pas du documentaire économique, ni publicitaire ; l’approche est culturelle et touristique. Il s’agit
d’inscrire l’entreprise dans le paysage visité, de lui donner une histoire, une épaisseur, de l’inclure dans l’expérience touristique. Nous sommes en contact, notamment, avec le groupement des entreprises centenaires
sur ces questions.

Quelle est votre vision pour l’avenir
de l’entreprise ?
Nous aimerions travailler sur des réseaux de patrimoine :
les villes de beffroi, les villes de fortifications… Et regarder également du côté de la Belgique… Nous cherchons
à entrer en contact avec des acteurs qui ont une vision

plus large du patrimoine, qui ne se limite pas aux seuls
bâtiments remarquables ; nous allons inclure des films
sur la gastronomie, les recettes, l’artisanat, les loisirs…
Notre atout, c’est la légèreté de notre application, mais
aussi la transversalité de la plate-forme : nous offrons
la possibilité de fédérer l’ensemble des efforts des
collectivités locales en matière de tourisme géolocalisé,
de les décloisonner et de créer une continuité d’expérience sur tout le territoire. Cela représente des perspectives considérables !

¼ Production d’Eau Glacée Process

¼ Chaufferie vapeur et eau chaude

¼&OLPDWLVDWLRQHW+XPLGLÀFDWLRQ

¼ Systèmes d’économie d’énergie

 Etude, expertise, conseils
en économie d’énergie
 Réalisation d’équipement
clé en main
 Maintenance industrielle
multi services

379 rue des Ecoles
59194 Râches – Tél : 03.27.89.19.79
Contact-bail@bail.fr – www.bail.fr
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A-Volute, la troisième dimension du son
L’audio 3D consiste à trouver des algorithmes
qui permettent de traiter le signal audio en
temps réel, dans le but de leurrer le cerveau
de l’auditeur pour qu’il entende le son tout
autour de lui. On reconstitue, en quelque
sorte, l’expérience du 5.1 ou du 7.1 avec
deux enceintes ou un casque. Mais on peut
faire encore beaucoup d’autres choses pour
améliorer le son ; par exemple en faisant
ressentir des basses fréquences que l’appareil
ne reproduit pas, à l’aide d’algorithmes
complexes.

Comment cela se traduit-il en
produits ?

L’essor d’Internet, des réseaux sociaux, des accès
mobiles, a multiplié le nombre de contenus audiovisuels en circulation. A-Volute s’intéresse à la composante « audio » de « audiovisuel », en proposant
une technologie de traitement du son en temps réel
qui spatialise l’expérience auditive. Spécialiste de
l’audio 3D, partenaire des grands constructeurs
d’électronique grand public, la PME a vite suscité
l’intérêt de fonds régionaux comme Inovam ou
Nord Création, mais aussi nationaux comme Oseo.
A-Volute vient de quitter son siège de Villeneuved’Ascq pour rejoindre la Plaine Images, le cluster
de l’image – et rechercher ainsi des synergies avec
le « visuel » de « audiovisuel » !

Tuyen Pham, président et co-fondateur de
A-Volute, répond aux questions d’Influx.
Comment est né A-Volute ?
Tout est parti d’un projet d’étudiants, à l’école Centrale de
Lille, dont nous sommes sortis en 2000, Ambroise Recht (le
cofondateur d’A-Volute) et moi-même. Nous nous étions rendu
compte que la qualité de l’image faisait l’objet de beaucoup
d’améliorations, avec des définitions toujours meilleures, du
relief, des nouvelles technologies, tandis que celle du son
diminuait plutôt. Nous avons donc travaillé sur le traitement
logiciel du son. Il faut dire que dans l’équipe, à peu près tout le
monde est musicien, sauf moi…
Dès le départ, nous nous sommes tournés vers l’audio 3D. Il y
avait beaucoup de R&D à conduire ; après avoir acquis un peu
d’expérience professionnelle comme salariés, nous avons créé
l’entreprise, en 2004.
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En ce qui nous concerne, dans deux secteurs
distincts. Nous avons commencé par le pan
industriel. Nos algorithmes audio 3D sont
utilisés dans la formation des pilotes d’avion,
dans des simulateurs. Ils sont aussi intégrés
dans les cockpits d’avions ou d’hélicoptères,
pour permettre au pilote de localiser
l’environnement par des alarmes sonores directionnelles.
Et il y a ensuite tout le pan électronique grand public. Les
fabricants de casques, d’enceintes, de matériel informatique
intègrent nos drivers dans leurs produits, pour reconstituer du
son multicanal. Nous avons ainsi équipé en 2009 un casque pour
les joueurs de jeux vidéo qui reconstitue du son 7.1 ; mais aussi
des enceintes Essentiel B, la marque Boulanger, des portables,
des tablettes, des cartes mères…
Nous avons donc un business modèle double : dans l’industrie,
on nous paie pour mettre au point la technologie, dans
l’électronique, nous vendons des licences.

Comment se développe la société ?
Aujourd’hui, nous sommes 13 en France, et un à Taiwan. Dans
l’électronique grand public, il n’y a plus d’acteurs européens
majeurs ; il est important d’être sur place, en Asie, là où ça se
passe. Nos concurrents sont souvent de très grandes entreprises
américaines, comme Dolby ou DTS… Notre atout, c’est
l’innovation.
Aujourd’hui, notre défi, c’est d’accompagner notre croissance,
qui va être de plus en plus tirée par le versant électronique grand
public de notre activité, et par l’exportation, qui représente 95%
de nos revenus. Nous allons probablement doubler nos effectifs
dans les deux années qui viennent.
Sur le front des nouveaux produits, nous venons de finir
l’industrialisation d’un projet d’enceinte directionnelle. Il s’agit
d’une petite enceinte, de la taille d’un cadre photo, qu’on ne
peut entendre qu’en se plaçant juste en face. Le but est de
pouvoir cibler un endroit précis et d’y diffuser de l’information
sans affecter les espaces non concernés. Les lieux publics,
comme les halls de gare, peuvent être très intéressés par cette
technologie.

Dernière question, pourquoi « A-Volute » ?
« A » pour Audio, naturellement ; et « volute », parce que ce mot
désigne à la fois la spirale mathématique, l’extrémité du manche
du violon, et une famille de coquillages : ceux que l’on porte à
son oreille pour y entendre la mer…
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Entrepreneurs*, face à une perte de situation…
Comment rebondir ?
GSC, créée en 1979 à l’initiative des instances patronales vous
propose une protection essentielle en cas de chômage :

Garantie Sociale
des Chefs et dirigeants
d’entreprise

jusqu’à 70% du revenu ou du bénéﬁce imposable pendant
12, 18 ou 24 mois,
une aide à la création ou à la reprise d’une entreprise.
*Chefs d’entreprise en nom personnel, Artisans, Dirigeants mandataires sociaux.

42 avenue de la Grande Armée - 75017 Paris
Tél. : 01 45 72 63 10 - Fax : 01 45 74 25 38

Calculez vos cotisations et prestations sur : www.gsc.asso.fr

Vivre l’aventure d’entreprendre en toute sérénité.

© GSC 2009 - Conception graphique et crédits photos : Reor

GSC

l’assurance chômage de l’entrepreneur
et du mandataire social

Actualités

Ça s’est passé - Ça se passera
MEDEF Grand Lille
Université d’été du MEDEF :
O 28, 29 et 30 août 2013
Rendez-vous des PME
O 26 octobre 2012 : Nicolas Doucerain auteur de « Ma
petite entreprise a connu la crise
O 22 février 2013 : Bernard Gérard, député maire de
Marcq en Baroeul : l’actualité économique

MEDEF Lille Métropole
Conseil d’administration :
O 07 mars 2013
O 16 mai 2013
O 04 juillet 2013
O 14 novembre 2013
Assemblée générale : 04 juillet 2013
Les Rendez-vous de l’Entrepreneur :
25 janvier 2013
O 22 mars 2013
O 17 mai 2013
O 20 septembre 2013
O 15 novembre 2013
O

Les conférences de l’ARFEC :
O La fin d’un monde n’est pas la fin du monde, bienvenue dans le nouveau monde, Matthieu BAUDIN,
mardi 15 janvier 2013
O Comment la théorie chinoise des 5 éléments accompagne les cycles de vie de l’entreprise ? Olivier
BERUT, jeudi 14 février 2013
O Ethique et performance, Jean CARON, jeudi 14 mars
2013
O Libérez le dirigeant ! Denis COCQUET, mercredi 10
avril 2013
O Eloge de l’optimisme, Philippe GABBILLIET, jeudi 16
mai 2013
O Des combattants du feu aux spécialistes de l’excellence, Philippe LEMAN, jeudi 13 juin 2013
O Manager
en intelligence collective, Nathalie
NOWACK, jeudi 19 septembre 2013
O Redonner leur place à tous les acteurs de l’entreprise, Jean-Marc LE GALL, jeudi 17 octobre 2013

O

O

Quelle prospective pour nos entreprises ? Marc
HALEVY, jeudi 21 novembre 2013
« Homo eroticus » : des communions émotionnelles,
jeudi 19 décembre 2013

Conférences/Manifestations diverses :
O « Justice et entreprise = état des lieux », conférence
de Frédéric FEVRE, Procureur de la République, le
28 novembre 2012
O Cisco Days, le 11 décembre 2012
O Déjeuner débat en partenariat avec la caisse des
dépôts et consignations, Jean-Pierre JOUYET, président de la banque publique d’investissement, le 01
février 2013
O Dîner-débat, Général Jean-Louis GEORGELIN, grand
chevalier de la Légion d’honneur, ancien chef
d’état-major des armées, « problématiques militaires aujourd’hui en France », le mardi 05 mars
2013
Les ½ Journées de la Prévention :
O La santé au travail : session réalisée le 22 janvier
2013
O Les machines, les équipements de travail et les protections collectives et individuelles (EPI) : session
réalisée le 14 février 2013
O Les lieux et locaux de travail : session réalisée le 12
mars 2013
O Les intervenants de la prévention en interne et les
extérieurs : Mardi 9 avril 2013 à 14h30
O Environnement, santé et sécurité au travail : Mardi
21 mai 2013 à 14h30

MEDEF Flandre Audomarois
Conférences/Manifestations diverses :
Déménagement de nos locaux le 22 Janvier 2013
Les ½ Journées de la Prévention :
O La santé au travail : session réalisée le 14 mars 2013
O Les machines, les équipements de travail et les protections collectives et individuelles (EPI) : Jeudi 13
juin 2013 à 9h
O Les lieux et locaux de travail : Mardi 17 septembre
2013 à 9h
O Les intervenants de la prévention en interne et les
extérieurs : Jeudi 21 novembre 2013 à 9h

(Suite page 58)
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y Plateaux repas
y Repas de direction,
Brunchs, Séminaires
y Cocktails & Buffets

Notre équipe vous écoute, vous conseille et vous accompagne dans l'organisation de vos événements avec des prestations
adaptées. Nous prenons, avec réactivité, en charge la livraison, l'installation et de la direction de site et répondons à vos souhaits et objectifs.

Ils nous font conﬁance :
Institut Catholique de Lille, Vauban Humanis, La Poste, ERDF-GRDF, Edhec, Groupe Bulteau, ESJ Lille, Bayer, Gan, Crédit du Nord,
Crédit Mutuel, FCPE, Banque Populaire, Société Générale, Caisse d’épargne, Faculté libre de médecine, Chambre des métiers, Auchan,
Grand Lille TV, France3, RTL2, Laboratoire Schering, La Préfecture du Nord, L’Aéroport de Lille, Castorama, les Mairies de Lomme, Lambersart,
Englos, Capinghem...

LA
TERRASSE

BAR / HOTEL / RESTAURANT

Un établissement de Grande Qualité en Centre Ville de Douai

L’aide culinaire

Cuisine traditionnelle et Terroir Revisitée avec un

Nouvelle génération

goût de Modernité, nous mettons à votre disposition
plusieurs salles de restaurant et salons particuliers.

Tartare de haricots en Pannequet de Saumon
saveur miel-chicorée

Soupe de figues au suc de chicorée

Pour toutes vos réceptions, Ensemble, nous construirons
Carte de Vins exceptionnels comportant
plus de 850 Appellations différentes.

crédit photo: Xavier Grioche

le menu et le prix que vous souhaitez.

Chambre de Grand Confort.
Retrouvez toutes nos recettes sur

www.leroux.fr

Avec la chicorée Leroux Liquide, tout est permis !
Mélanges salé/sucré, grands classiques revisités,
petits plats express, cuisine traditionnelle ou tendance...

36, Terrasse St Pierre - 59500 DOUAI
Tél: 03 27 88 70 04 - Fax: 03 27 88 36 05
Site internet : http://www.laterrasse.fr/
E mail : contact@laterrasse.fr

D’un simple geste, La Chicorée liquide apporte à vos plats
une note originale et gustative.
Disponible au rayon boissons chaudes de vos magasins et sur www.boutique-leroux.fr.
POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR. WWW.MANGERBOUGER.FR

Actualités

(Suite de la page 56)

Ça s’est passé - Ça se passera
O

Conseil d’administration :
O 11 décembre 2012

O

Conférences/Manifestations diverses :
O Club Sécurité & Environnement : « Handicap et
Entreprise » et visite de ETHAP à Guesnain, le 27
septembre 2012
O Réunion d’information à la Communauté d’Agglomération du Douaisis intervention de Christian
Poiret sur la fiscalité, le réseau haut débit, la taxe
pluviale … le 1er octobre 2012
O Réunion d’information au Lycée Hélène Boucher à
Somain dans le cadre du lancement de la semaine
école entreprise, et présentation du projet de la loi
de finances 2013 par le cabinet Grand Thornton le
26 novembre 2012
O Club Sécurité & Environnement : «
Le recours au
personnel d’appoint – obligations réglementaires
et bonnes pratiques sécurité » (CDD, intérimaires,
stagiaires, apprentis) et visite de BRIDGESTONE à
Béthune le 07 décembre 2012
O Cérémonie de vœux, départ de Bruno Decherf, délégué général, accueil du nouveau délégué général
Gérard Sonnet le 29 janvier 2013
O Réunion d’échange en partenariat avec le MEDEF
Régional : Décryptage de l’Accord National
Interprofessionnel du 11 Janvier 2013 « pour un
nouveau modèle économique et social au service
de la compétitivité des entreprises et de la sécurisation de l’emploi et des parcours professionnels des
salariés » avec Patrick BERNASCONI, négociateur
du MEDEF National sur la réforme du marché du
travail et Antoine FOUCHER, Directeur des Relations
Sociales, de l’Education et de la Formation, au
MEDEF National le 21 février 2013
OL ancement Influx : Présentation des chefs d’entreprises interviewés dans Influx 22, traitant des
Technologies de l’Information et de la Communication,
sous forme de petit déjeuner en mars 2013 (date non
encore déterminée)
O Club Sécurité & Environnement : « Maladie Professionnelle » le 11 avril 2013
O Club Sécurité & Environnement : « Pénibilité » ou
« gestion de crise » le 20 juin 2013

Les ½ Journées de la Prévention :
O La santé au travail : session réalisée le 19 mars 2013
O Les machines, les équipements de travail et les protections collectives et individuelles (EPI) : Vendredi
12 avril 2013 à 9h
O Les lieux et locaux de travail : Vendredi 7 juin 2013
à 9h

Galerie Collégiale – Lille

Art Contemporain

Véronique Dalle, Membre du Comité Professionnel des Galeries d’Art
15, rue de Seclin - 59000 LILLE
vdalle@nordnet.fr - collegialedesarts.fr - 06 07 90 46 28
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Club Sécurité & Environnement : « Risque routier »
le 10 octobre 2013
Club Sécurité & environnement : « Risques psychosociaux » le 5 décembre 2013

MEDEF Douaisis

Sensibilisation à la sécurité dans les TPE PME
L’Association AINF et le MEDEF Grand Lille ont souhaité unir leurs forces afin de proposer aux entreprises de moins de 50 salariés, TPE et PME, une
sensibilisation aux risques et moyens de prévention
pour assurer la sécurité et la santé au travail et les
aider à engager une démarche de progrès continu
dans ce domaine.
Ces actions de sensibilisation sont à destination des
entreprises possédant un document unique d’analyse
des risques supposé établi et souhaitant se l’approprier. Il s’agit d’aider les entreprises à faire de ce
document un atout vivant pour les actions de sécurité
et de santé au travail.
Pour bénéficier de cet accompagnement d’une demijournée, les entreprises devront être en cours d’adhésion ou adhérer à l’Association AINF via le MEDEF
Grand Lille lors de son intervention (46 € pour les
entreprises de moins de 10 salariés, 137 € pour les
entreprises de 11 à 49 salariés).
Si vous souhaitez bénéficier de cette action de
sensibilisation, n’hésitez pas à contacter :
O

Dominique PINGUET pour le MEDEF Douaisis
au 03 27 08 10 74 ou dpinguet@utas.fr

O

Sabrina DASSONVILLE
pour le MEDEF Lille Métropole au 03 20 99 24 83
ou sdassonville@medef-lille-metropole.fr

O

Aude DUTILLY pour le MEDEF Flandre Audomarois
au 06 07 14 88 73 ou adutilly@utas.fr

PEINTURES
SCULPTURES
GRAVURES

VENTE
aux entreprises
(prix d’achat
Gp¿VFDOLVpj
art 138bis ab du CGI)
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Votre veille
concurrentielle avec
Î
Décryptez
l’actualité
économique
de la région
Î
Identifiez
les secteurs
qui recrutent
Î
Découvrez
les tendances
du marché

Offre spéciale


3RXUG«FRGHUFH)ODVKFRGHW«O«FKDUJH]
JUDWXLWHPHQWOőDSSOLFDWLRQPRELOHWDJ
ŘVXUZZZPRELOHWDJFRP
ŘVXUOHVWRUHGHYRWUHPRELOH
)ODVKH]OH7DJDYHFYRWUH6PDUWSKRQHFKRLVLVVH]
YRWUHIRUPXOHGőDERQQHPHQWHWHQWUH]OHFRGH
SURPRWLRQ2XUHQGH]YRXVVXUZZZJD]HWWHQSGFIU

Code promo :
GNPDC20

Créatrice de Cap Lille Forme et Santé,
Générale de Santé, 1er groupe d’hospitalisation
privée en France, afﬁrme sa double expertise
dans le domaine de la santé et du sport.

Tél : 03 20 34 23 40
En s’appuyant notamment sur son expérience dans la réadaptation des sportifs
de haut niveau avec des Centres Européens
de Rééducation des Sportifs (CERS) de
Capbreton et de Saint-Raphaël, Générale
de Santé anticipe et répond à de nouveaux
besoins de santé par une offre élargie, adaptée
et pérenne.

Cap Lille Forme et Santé constitue
une offre unique permettant à toute
personne de trouver une réponse
spéciﬁque à sa pratique sportive de
manière encadrée et sécurisée pour
un accomplissement durable.

Cap Lille Forme et Santé,
243, boulevard de Tournai - 59650 Villeneuve d’Ascq
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 10h à 21h et le samedi de 9h à 13h.
www.caplille-forme-et-sante.fr

Ensemble construisons
une communication à votre image
Editez
GRATUITEMENT
Nos éditions sont
autofinancées
par notre régie
publicitaire

Financez par vos soins
une publication
PERSONNALISEE
Mise en page réalisée
par notre studio
de creation
Impression par notre
imprimerie integrée

Conseil en communication - création d’identité visuelle événementiel - impression - création et gestion de site web
et de newsletter - régie publicitaire - télévision - presse

Un projet ... Contactez nous
c.denglos@spid-com.fr
06 17 87 32 19 • 7, rue Jacquemars Giélée • 59 000 Lille
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