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En 2021 la CNIL enregistrait une 
année-record en termes de mesures 
adoptées (18 sanctions et 135 mises 
en demeure) et d’amendes (plus de 
214 millions d’euros). Le sujet du trai-
tement des données personnelles 
s’est extrait du champ des spécialistes 
et s’est invité dans le débat public. 
A l’aune de ce changement de para-
digme, il nous a semblé pertinent de 
prendre le pouls des acteurs écono-
miques sur les enjeux de souveraineté 
technologique, quel que soit leur sec-
teur d’activité.  

Ce manifeste est le fruit d’un question-
nement commun, partagé par Instinct 
Collectif et Cleyrop : quelle est la place 
des technologies européennes dans le 
quotidien des entreprises françaises ?

Dès février 2022, nous sommes par-
tis à la rencontre de 14 d’entre elles, 
pour interviewer leurs dirigeants sur 
leurs expériences en matière de ges-
tion des données, mais aussi sur leur 
vision du monde numérique dans son 
ensemble. La souveraineté est-elle un 
enjeu prioritaire pour elles ? Pas forcé-
ment autant que d’assurer leur perfor-
mance commerciale… 

Au fur et à mesure de ces entretiens, et 
encore plus depuis le déclenchement 
de la guerre en Ukraine, on s’aperçoit 
que la question de l’autonomie tech-
nologique et les choix qui en découlent 
impactent, directement ou indirecte-
ment, les résultats de l’entreprise, et 
que reléguer sa stratégie numérique au 
second plan n’est pas sans risques. Il 
en va de leur efficacité, de leur stabilité 
et de leur pérennité. 

Nous avons donc interrogé ces diri-
geants sur leur degré de liberté quant 
à la gestion de la data, sur leur dépen-
dance aux Gafam qui se partagent une 
large part du marché du cloud, ainsi 
que sur leurs attentes en matière de 
législation et de mesures dans le cadre 
européen. 

Découvrez ces points de vue, ces idées 
et ces aspirations dans ce manifeste 
sans précédent.

par Fanny Raimbault
Directrice de la publication 
Instinct Collectif

Ed
ito
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1. Définir le périmètre 
du « stratégique »

Avant toutes choses, il est indispensable de s’accorder sur ce 
qui est de l’ordre du stratégique, ce que l’on considère comme 
des données “sensibles” et donc à défendre impérativement. 
Par exemple, les données de défense, mais aussi de santé, ban-
caires… Créer cette doctrine européenne, acceptée et partagée 
de tous les acteurs politiques et économiques, permettra de ne 
pas tomber dans l’écueil du protectionnisme et d’orienter effica-
cement les investissements.

2. Légiférer de manière protectrice 
et offensive

Une régulation protectrice axée autour de grands principes et 
donnant des moyens d’action immédiats est la seule manière 
de répondre à des enjeux économiques et techniques mou-
vants. Le pouvoir et l’appréciation d’instances de contrôle 
souples épaulées par des juges formés aux enjeux du numé-
rique sont essentiels pour permettre des contrôles rapides et 
des sanctions claires et dissuasives. Une régulation offensive 
doit permettre de soutenir l’innovation technologique et
industrielle pour garantir le bon fonctionnement d’un marché 
réellement concurrentiel.

3. Eduquer et former 
les citoyens et les décideurs

Le champ de bataille de la guerre de l’information est virtuel, 
la perception des enjeux et des menaces est donc largement 
minimisée, voire ignorée. Dès lors, l’éducation, la pédagogie et la 
formation sont nécessaires, afin que tous puissent en saisir les 
enjeux. Ce travail concerne aussi bien les décideurs politiques, 
que les dirigeants économiques et les citoyens / consomma-
teurs, tout aussi concernés par la question, notamment sur la 
sécurité et la confidentialité de leurs données personnelles.

Executive
Summary
Les 7 mesures-clés
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4. Financer et soutenir 
l’innovation

L’Europe peut développer des solutions technologiques alterna-
tives à celles des « géants » du numérique, à la condition que 
les entreprises qui les imaginent - des startups pour la plupart 
- soient soutenues dans leurs efforts. Ce qui passe par des finan-
cements et des levées de fonds comparables à celles pratiquées 
outre-Atlantique notamment, mais aussi par des commandes 
publiques afin d’assurer leur déploiement à l’échelle locale. En 
parallèle d’une législation de type “Buy European Act”, l’UE peut 
être le moteur de projets structurants pour développer des inno-
vations technologiques, via des appels à projets globaux dans les 
secteurs de la santé, l’énergie ou le tourisme.

5. Concentrer les efforts 
sur les terrains d’opportunités

Il n’est ni rentable, ni utile de déployer des efforts pour des com-
bats perdus pour l’instant… Mieux vaut se tourner vers l’avenir, et 
investir les terrains de jeu où tout est encore possible ! C’est ain-
si le cas de certains marchés, comme celui du middleware ou 
du software, et notamment l’Open Source qui offre de multiples 
possibilités, ou encore de certains secteurs d’activités comme la 
santé ou la banque, encore en quête de solutions technologiques 
“scalable”.

6. La souveraineté 
au coeur de la RSE

Deux pistes pour inscrire la notion de souveraineté numérique 
au cœur des obligations sociales des entreprises. Tout d’abord 
imposer aux entreprises de se fournir auprès d’opérateurs respec-
tueux des réglementations conformes au RGPD, un label pour-
rait être délivré dans ce sens. Les obligations environnementales 
peuvent aussi être un levier pour imposer de confier le traitement 
des données à des prestataires locaux lorsque c’est possible. Ces 
réglementations pourraient participer à la promotion d’un espace 
économique local innovant et respectueux des engagements pris 
dans le cadre du Pacte vert pour l’Europe.

7. La cybersécurité, 
sujet transverse

La cybersécurité est un élément central lorsque l’on évoque la 
souveraineté numérique. Elle représente à la fois un domaine por-
teur dans lequel investir des efforts financiers et technologiques 
pour garantir l’autonomie stratégique, mais aussi pour disposer 
de moyens de défense efficaces, voire proactifs contre les cyber-
attaques. Tout cela passe par une concertation, des investisse-
ments et des solutions coordonnées, notamment par l’Agence de 
l’Union européenne pour la cybersécurité.
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Faire face aux révolutions  

Nous entrons dans une nouvelle ère, au 
sein de laquelle beaucoup de dirigeants, 
en particulier ceux des entreprises du 
CAC-40, devront opérer des change-
ments nécessaires aux révolutions en 
marche.

Tout d’abord une révolution intellec-
tuelle et humaine autour des sujets de 
parité, de diversité, d’inclusion et de 
responsabilité sociétale et environne-
mentale. Cette révolution accentuera 
les pressions liées au plein emploi et à 
l’attraction des talents dans un monde 
où les baby-boomers partent massi-
vement à la retraite et où certains sec-
teurs connaissent déjà des pénuries 
de collaborateurs. En tant qu’acteur du 
numérique, nous subissons ce manque 
de candidats cycliquement depuis les 
années 2000. Mais d’autres entreprises 
le découvrent, comme celles de la res-
tauration, et se retrouvent aujourd’hui 
désarçonnées devant cette nouvelle 
configuration. Cette pénurie de res-
sources humaines n’est pas à prendre 
à la légère. Ses impacts peuvent gripper 

toute la chaîne de valeur d’un secteur 
voire d’une économie. Une différence 
stratégique qui va rapidement ampli-
fier les déséquilibres concurrentiels au 
niveau mondial.

La révolution se joue également sur 
les marchés où beaucoup de direc-
tions d’entreprises doivent changer de 
paradigme. Aux Trente Glorieuses ont 
succédé en France ce que Dominique 
Turcq appelle les Trente Piteuses. Que 
seront les 30 prochaines années ?

A l’heure où la planète envoie de nom-
breux signaux d’alerte, où le marché de
l’emploi prend un virage pénurique 
durable, où les populations ont démon-
tré leur capacité à faire tomber de leurs 
piédestaux leurs idoles autrefois admi-
rées, quelle entreprise pense aujourd’hui 
encore que chaque décision straté-
gique peut faire fi des analyses d’impact 
sociétal, humain, environnemental ?

A l’heure des réseaux sociaux, où l’infor-
mation traverse instantanément la pla-
nète, et où le « Name and Shame » est 
devenu une pratique généralisée, il y a 

fort à parier que certaines leaders d’au-
jourd’hui tomberont tel Icare pour avoir 
voulu trop s’approcher du soleil.

La pression des marchés ne peut plus 
être la seule boussole des organisa-
tions. Là est le changement drastique 
de paradigme.

Les cartes du marché 
numérique rebattues

Et le numérique dans tout ça ? Les poli-
tiques des entreprises en la matière ont
malheureusement suivi la même ten-
dance, privilégiant une externalisation 
souvent mal maîtrisée et aux rapports 
de force incertains.

La cartellisation du marché numérique 
ne peut être niée. Un tel phénomène est
d’ailleurs classique, comme celui du 
sucre dans les années 1960, ou celui 
du pétrole avec l’OPEP. Le pouvoir 
numérique est aux mains de quelques 
acteurs, envers qui la dépendance est 
grande, et le risque financier bien réel. 
Ce risque financier est accru avec l’aug-
mentation des prix de l’énergie qui se 
répercute sur les coûts IT.

Préface
par Jérôme Valat
fondateur et CEO de Cleyrop
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A cela s’ajoute le risque avéré de confier 
des informations parfois très sensibles,
comme celles liées au secret industriel 
ou comme les données de santé, à des
acteurs non européens sous l’argu-
mentaire résigné «  comment faire 
autrement  ?  ». Les entreprises qui ne 
prennent pas ces sujets majeurs à bras 
le corps se dessinent un avenir assez 
terne.

C’est pour cela que l’indépendance 
numérique est essentielle à plusieurs 
titres pour une organisation : garantir le 
respect de valeurs communes avec son 
fournisseur, la sécurité de ses données 
et de celles de ses clients, mais aussi 
assurer son autonomie stratégique et 
financière.

Vouloir s’en affranchir est néanmoins 
compliqué et ambitieux, d’autant plus 
pour les entreprises françaises, qui, 
contrairement à leurs homologues 
anglo-saxonnes, n’ont pas cette culture 
de l’IT, qu’elles perçoivent encore trop 
souvent comme un centre de coût.

Si la bataille pour l’indépendance numé-
rique est pour l’instant perdue en ce qui

concerne les «  couches basses  », à 
savoir les processeurs, le stockage ou 
encore les réseaux télécoms, la guerre 
n’est pas pour autant perdue. Il reste 
les « couches hautes », c’est-à-dire les 
services et applications, sur lesquelles il 
est possible - et souhaitable - de retrou-
ver une autonomie, qui pourrait infuser 
vers la base.

L’idée n’est pas de concurrencer fronta-
lement les Amazon, Google et Microsoft, 
mais de concentrer nos efforts sur des 
solutions applicatives et logicielles 
européennes, suivant des initiatives 
innovantes, vertueuses et locales. Tous 
les acteurs, privés et publics, doivent se 
mobiliser pour parvenir à des résultats. 
Déjà, le gouvernement français inves-
tit d’importants montants en faveur 
du marché du numérique. Gageons 
que demain son implication sera plus 
grande encore, en devenant un suppor-
ter et un acheteur solide de solutions 
locales, qui existent bel et bien.

Les jeunes pousses du numérique sont 
bien là, avec leurs solutions innovantes,
leurs processus de développement 
souples et rapides et les cerveaux issus 

de l’enseignement technologique fran-
çais, de haute qualité.

Les pages qui suivent démontrent aus-
si que l’engagement individuel des diri-
geants est nécessaire pour assurer 
l’enjeu collectif de souveraineté tech-
nologique et que la prise de conscience 
est en marche.

Bientôt, nous en sommes convaincus, 
tous ces faisceaux convergeront pour 
laisser place à l’émergence de cham-
pions européens technologiques. Une 
révolution du numérique qui se fera, 
enfin, suivant un code de conduite 
socialement et environnementalement 
respectable.

Et si nous ouvrions la période des 
Trente Consciencieuses…socialement 
et environnementalement respectable.
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n matière de souveraineté 
numérique, Thomas Serval, DG 
de Baracoda,  estime que la 
meilleure arme consiste à ga-
rantir un niveau de compréhen-
sion maximal des différentes 
strates du cloud et des ser-
vices associés,  d’autant plus 
lorsqu’ils sont assurés par des 
prestataires externes.   

Est-il possible,  pour contenter les 
besoins numériques d’une entre-
prise, d’opérer de bout-en-bout avec des 
solutions françaises ou européennes ? 
« Pour le moment, non, en tous cas pas 
sur l’ensemble de la chaîne  »,  tempère 
Thomas Serval, DG de Baracoda, entre-
prise spécialisée dans la HealthTech à 
l’origine d’objets connectés de la salle 
de bain (brosse à dent, miroir…) 

Plusieurs strates existent en 
matière de cloud computing. 
Traditionnellement,  on en distingue 
trois que sont l’Infrastructure as a 
Service (IaaS),  socle du cloud corres-
pondant aux serveurs,  réseaux,  stoc-
kage…, le Platform as a Service (PaaS) 
qui lui rassemble les outils d’infrastruc-
tures et le système d’exploitation,  et 
enfin le Software as a Service (SaaS) 
qui représente quant à lui les applica-
tions utilisateurs.

Pour répondre à ces différents 
besoins,  une entreprise peut gérer 

certains services en interne ou faire 
appel à un ou plusieurs prestataires. 
Tout dépend de sa taille,  de son 
secteur d’activités,  de ses besoins 
technologiques… «  Il est essentiel 
d’avoir conscience de ces différentes 
strates, et de savoir précisément à quels 
acteurs sont confiés quels services 
cloud », insiste Thomas Serval.

De l’usage « intelligent » 
des solutions Gafam

Les Gafam sont très présents dans les 
solutions cloud. De par leurs offres com-
plètes, accessibles financièrement et à 
dimension internationale,  nombreuses 
sont les entreprises qui recourent à 
leurs services. Des solutions euro-
péennes existent aussi,  couvrant l’en-
semble de la chaîne des services 
cloud,  parmi lesquels on retrouve des 
acteurs comme OVH ou Cleyrop. Des 
partenariats entre Gafam et groupes 
français émergent également comme 
S3NS de Thales proposant une solution 
hybride avec les services de Google, ou 
encore Orange et CapGemini,  par l’in-
termédiaire de leur projet de cloud de 
confiance baptisé Bleu,  en partenariat 
avec Microsoft. 

Plus particulièrement, dans le paysage 
de l’IaaS et du PaaS, les Gafam règnent 
en maître. Quatre acteurs captent l’es-
sentiel de ce marché : Alibaba (Alibaba 

Cloud),  Amazon (AWS),  Google (GCP) 
et Microsoft (Azure). «  S’il existe peu 
de fournisseurs,  cet oligopole main-
tient tout de même un certain niveau de 
concurrence rassurant, car il autorise un 
arbitrage », précise Thomas Serval. 

Ainsi,  si une entreprise peut difficile-
ment se passer de recourir aux solu-
tions de ces hyperscalers, elle peut - et 
devrait - le faire en bonne intelligence. 
«  Disposer de compétences internes 
afin de comprendre toutes les couches 
du cloud de l’entreprise et savoir à tout 
moment quel est le switching cost pour 
passer d’un modèle PaaS à IaaS est pri-
mordial pour mener une stratégie éclai-
rée et gagner en indépendance tech-
nique », estime Thomas Serval. 

Concrètement, cela signifie notamment 
de s’assurer de compter parmi ses 
équipes un directeur des systèmes d’in-
formation (DSI) suffisamment compé-
tent. « Le DSI doit comprendre les solu-
tions mises en place, les services fournis 
et les coûts associés, et auditer réguliè-
rement le dispositif », soutient Thomas 
Serval. L’entreprise gagne dès lors en 
degré d’indépendance technique, et en 
souveraineté. 

Par ailleurs, si le socle du cloud passe 
par les solutions des Gafam, les autres 
couches de services cloud sont quant 
à elles réalisables en utilisant des solu-
tions internes, ou bien en faisant appels 

Thomas Serval / DG de Baracoda

« C’est au niveau européen 
que se joue la souveraineté 

numérique. Le retard  pris par 
l’Europe n’est que transitoire »
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à certains prestataires externes fran-
çais ou européens. «  Nous disposons 
de compétences françaises et euro-
péennes en IaaS. Il est capital de les 
conserver », souligne Thomas Serval.

Une souveraineté 
européenne

Malgré l’avance prise par les Gafam en 
matière de cloud, les entreprises et les 
utilisateurs qui aspirent à davantage de 
souveraineté numérique doivent penser 

«  Europe  ». «  C’est au niveau européen 
que se joue la souveraineté numérique. 
Le retard pris par l’Europe n’est que tran-
sitoire  »,  assure Thomas Serval,  qui 
met en avant une communauté de des-
tin entre les différents pays du Vieux 
Continent sur la question du numérique. 

La législation européenne en place va 
d’ailleurs dans ce sens,  en fixant des 
règles communes à suivre en matière 
de pratiques numériques,  et en impo-
sant le recueil du consentement des uti-
lisateurs sur les conditions de stockage 

et d’exploitation de leurs données. La 
souveraineté numérique concerne les 
entreprises tout autant que les indivi-
dus. A un niveau personnel,  «  l’utilisa-
teur doit avoir conscience des conditions 
de stockage et d’utilisation de ses don-
nées », rappelle Thomas Serval.

A retenir 
› Les entreprises doivent avoir 
une bonne connaissance de 
toutes les strates du cloud, 
déterminer précisément 
chaque besoin, pour y 
répondre au mieux, en interne 
ou par le biais de prestataires 
externes

› La souveraineté numérique, 
au niveau individuel, passe 
nécessairement par le choix 
consenti, ou le consentement 
éclairé des internautes quant 
au stockage et à l’utilisation 
de leurs données. Pour cela, 
les conditions de stockage et 
d’exploitation des données 
doivent être intelligibles

› Chaque pays est concerné 
par la souveraineté des 
données ; il est donc légitime 
que l’ensemble des données 
collectives d’un État soit 
soumis à sa propre législation

› L’échelle la plus pertinente 
en matière de réflexion autour 
de la souveraineté numérique 
est l’Europe. Chaque pays du 
Vieux Continent partage une 
communauté de destin. Bien 
que l’Europe accuse un retard 
technologique, obligeant la 
plupart des entreprises à 
héberger leurs données via 
des services étrangers, cette 
situation est transitoire
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Le marché 
oligopolistique 
du cloud
Les acteurs de ce marché oli-
gopolistique ont vu leur position 
dominante s’accentuer nettement 
avec la crise sanitaire, comme 
Microsoft, dont l’utilisation de ses 
services cloud a bondi de +775% 
en 2020 dans les régions concer-
nées par les confinements…

Q3
14

Q3
15

Q3
16

Q3
17

Q3
18

Q3
19

Q3
20

Q3
21

00

700

N
um

be
r o

f D
at

a 
Ce

nt
er

s 
(w

or
ld

w
id

e)

Data Center 
Growth

$00

$10

$20

$30

$40

$50

Q122
Market 
Share

33%

22%

10%

21%

14%

Q1
19

Q1
18

Q1
20

Q1
21

Q1
22

Next 10
companies

Cloud Infrastructure 
Services Market
(IaaS, PaaS, 
Hosted Private Cloud)

Others

49%

15%

13%

19%
4%

United 
States

Rest of
APAC

China EMEA Rest of
Americas

IT Load Capacity 
- Q3 2021



1501 - De la définition de la souveraineté à l’indépendance

Baracoda 
en chiffres
› Entreprise créée en 2001

› 60 millions d’utilisateurs de 
technologies Baracoda dans le 
monde en 2021

› 2014 : création de la première 
brosse à dents connectée

› 8 innovation awards 
remportés au Consumer 
Electronics Show (CES) de Las 
Vegas

Software 
as a Service

Platform 
as a Service

Infrastructure 
as a Service

L’IaaS (Infrastructure as a 
Service) correspond aux 
serveurs, aux réseaux, au 
stockage…, le PaaS (Platform as a 
Service) rassemble les outils d’infrastruc-
tures et le système d’exploitation, et le 
SaaS (Software as a Service) représente les 
applications utilisateurs.
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ertrand Laurioz a passé 20 
années de sa carrière dans les 
Télécoms où il a vécu la trans-
formation de ce secteur : l’avè-
nement des géants nord-amé-
ricains et asiatiques aux dé-
pens des acteurs européens… 
Depuis 3 ans à la tête de Dé-
kuple,  groupe leader en data 
marketing,  il observe que l’Eu-
rope doit repenser son logiciel 
pour conquérir sa souveraineté 
sur la data et les technologies 
qui y sont liées.

Dans la course aux technologies de 
télécommunications,  l’Europe s’est 
faite dépassée par les deux géants 
que sont les Etats-Unis et l’Asie. Plus 
globalement, si on élargit à l’ensemble 
du champ technologique,  la France et 
l’Europe ont une dette technologique 
et sont dépendantes des USA et de la 
Chine. « Ces deux grands pays étaient 
en position d’adversité, ce qui a stimu-
lé chez eux un sens de la souveraine-
té, et favorisé le développement d’entre-
prises-phares. Sur le plan numérique, la 
Chine est comparable à un bunker qui 
ferme les accès au monde occidental 

et s’inscrit dans un patriotisme offen-
sif. Les USA,  eux,  adoptent plutôt une 
stratégie de soft power,  souhaitant 
s’étendre sur le monde avec un patrio-
tisme expansif. L’Europe, avant le conflit 
russo-ukrainien,  réfléchissait à s’af-
franchir des acteurs américains. Mais 
elle s’est construite avec une forme de 
naïveté vis-à-vis des USA,  avec pour 
conséquence notamment l’absence de 
Google européen  »,  analyse Bertrand 
Laurioz.

Les choix de souveraineté dépendent 
fortement du contexte géopolitique. 
«  En privilégiant la concurrence et la 
protection du consommateur,  l’Europe 
s’empêche de créer des géants mon-
diaux du numérique,  comme l’ont fait 
Américains et Chinois. Le blocage de 
la fusion Alstom-Siemens dans le fer-
roviaire en est un exemple symptoma-
tique », estime Bertrand Laurioz. 

En effet,  si le RGPD protège les 
consommateurs européens et l’ex-
ploitation de leurs données,  cela ne 
permet pas en revanche d’assurer 
une souveraineté technologique dans 
un monde ultra-concurrentiel. Pour 

Bertrand Laurioz,  il faut accentuer la 
prise de conscience européenne sur 
le numérique, la data et la technologie 
comme c’est en train de se produire au 
niveau de l’énergie.
 

Une doctrine européenne 
du numérique 

Ce changement reste difficile à opé-
rer, car il nécessite une définition pré-
cise et commune de la souveraineté 
technologique,  ainsi que des rôles de 
l’Europe,  de la France et des grandes 
entreprises. Si historiquement certains 
secteurs,  comme le nucléaire,  le fer-
roviaire,  l’aéronautique,  le marché des 
câbles sous-marins… ont été définis 
comme étant stratégiques à l’échelle 
française,  voire européenne,  celui du 
numérique et de la donnée sont restés 
en retrait. 

«  Il est nécessaire de définir une doc-
trine au niveau européen, de mener une 
politique volontariste, de coordonner la 
réflexion et de prendre des décisions en 
fonction de la dimension stratégique et 
économique », insiste Bertrand Laurioz 

Bertrand Laurioz / PDG de Dékuple

« Définir et financer les assets 
stratégiques européens du 
numérique et de la data »
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pour qui ces mesures permettront la 
naissance et l’émergence d’acteurs 
européens. « Dans certains cas, la créa-
tion de ces géants se fera peut-être aux 
dépens de la concurrence, comme cela 
a été le cas avec Airbus », complète-t-il.

Pour une ETI à vocation paneuro-
péenne comme Dékuple,  l’absence 
d’initiative à l’échelle européenne pour 
le développement et le soutien d’outils 
européens est dommageable,  car elle 
induit une dépendance forte vis-à-vis 
des Google et autres Amazon. 

Si Bertrand Laurioz est optimiste quant 
au rattrapage de l’Europe sur cette 
question, il souligne un effet pervers de 
la législation européenne  : «  Nous ne 
parviendrons pas à établir une souve-
raineté en sanctionnant les entreprises 
européennes qui recourent à des solu-
tions plus efficaces au prétexte qu’elles 
sont étrangères, comme ça a été le cas 
pour Google Analytics. » 

Afin de combler ce retard numé-
rique, l’Europe n’a d’autre choix que de 
définir et financer des assets straté-
giques pour construire sa souveraineté 
numérique. «  Cette prise en main doit 
intervenir rapidement,  alerte Bertrand 
Laurioz, car il est urgent de financer au 
niveau européen des initiatives qui vont 
permettre à moyen terme de gagner 
notre souveraineté technologique sur 
le numérique et la data. Cette souverai-
neté passera par des aides financières 
orientées vers des projets spécifiques 
ou de la commande publique auprès 
des entreprises du numérique, qui pour-
ront dès lors se consolider. » 

Le Groupe 
Dékuple en 
chiffres
› 164,3 millions d’euros de 
chiffre d’affaires en 2021

› Plus de 700 collaborateurs

› 50 ans d’existence

Et celui-ci de conclure  : « La souverai-
neté technologique passe par une sou-
veraineté du financement. Beaucoup de 
startup ou d’entreprises en France,  à 
commencer par celles du Cac 40, n’ont 
pas forcément d’actionnaires fran-
çais…ce qui peut constituer un frein en 
matière de souveraineté. »
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Dominique Schelcher / PDG de Système U

« Attention à 
la dépendance 

tarifaire ! »

our le groupement coopéra-
tif Système U,  la question de 
la souveraineté est bien moins 
importante que celle de la sou-
veraineté alimentaire,  source 
de toutes ses préoccupations. 
Toutefois,  Dominique Schel-
cher,  son PDG,  se méfie de la 
dépendance tarifaire liée au 
peu de fournisseurs de techno-
logies indispensables au fonc-
tionnement de tous ses points 
de vente.

Oui, Système U est dépendant, comme 
bien d’autres entreprises fran-
çaises,  aux solutions technologiques 
développées par les Gafam. Dominique 
Schelcher,  à la tête du groupement 
coopératif des commerçants de cette 
enseigne de distribution,  en a bien 
conscience. « Les faiseurs de technolo-
gies sont soit américains, soit chinois. 
Nous acceptons cet état de fait, et nous 
nous y sommes adaptés  »,  déclare le 
PDG. 

Ainsi,  Système U dispose de contrats 
centralisés pour l’ensemble de ses 
points de vente,  auprès des princi-
paux acteurs du marché. « Google est 
l’un de nos partenaires les plus impor-
tants pour la partie bureautique,  et 
Salesforce pour le e-commerce  »,  pré-
cise Dominique Schelcher. 

Selon lui, peu de chances qu’un acteur 
européen émerge dans ce milieu pour 
permettre une souveraineté numérique. 

« Je suis assez pessimiste… Je pense 
que l’organisation européenne actuelle 
empêche les initiatives fortes au niveau 
européen. Autrement, de grandes entre-
prises auraient déjà émergé », livre-t-il. 

Une problématique qui ne soucie 
pas tant le groupement que celle de 
la souveraineté alimentaire  : «  Notre 
priorité est avant tout de soutenir la 
filière alimentaire française et d’as-
surer les approvisionnements tech-
niques », insiste Dominique Schelcher.  

Une dominance tarifaire

Dominique Schelcher se méfie tou-
tefois de cette position dominante 
de quelques acteurs du marché,  qui 
peuvent plus facilement faire pres-
sion sur les prix. «  Nous sommes en 
négociation permanente avec les repré-
sentants de ces solutions technolo-
giques  »,  confirme-t-il. L’objectif étant 
de sécuriser des accords de pricing 
à long terme,  tout en répondant aux 
aspects légaux imposés par l’Europe. 

Dominique Schelcher n’exclut pas à 
l’avenir que les acteurs de son secteur 
dépassent leur position de concur-
rents pour réfléchir collectivement à 
la question de la souveraineté tech-
nologique. «  Mais cette initiative,  si 
elle a bien lieu,  se fera à échéance 
lointaine », tempère-t-il.

Système U 
en chiffres
› Entreprise en coopérative 
avec plus de 1600 points de 
vente

› 23 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires en 2021

› Afin d’assurer les 
problématiques informatiques 
de son réseau de points de 
vente, Système U dispose d’un 
GIE de 450 personnes 
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« Je pense que l’organisation 
européenne actuelle empêche 
les initiatives fortes au niveau 

européen. Autrement, de 
grandes entreprises auraient 

déjà émergé. »



ntoine Forcinal et ses col-
laborateurs - des ingénieurs 
pour la plupart - se félicitent de 
réussir à se passer de service 
IT. Le directeur général de la 
Française de l’Énergie, produc-
teur national de gaz, d’électrici-
té et de chaleur, témoigne des 
pratiques de l’entreprise.

La Française de l’Énergie,  produc-
teur national de gaz,  d’électricité et 
de chaleur, est une entreprise qui ras-
semble des données sensibles. « Nos 
données financières, mais aussi celles 
liées à notre savoir-faire industriel et 
technique, à nos installations et à leur 
maintenance,  ainsi que toutes nos 

données de production et les données 
personnelles des collaborateurs,  par-
tenaires et actionnaires de l’entre-
prise… toutes sont essentielles à notre 
activité et à la sécurisation entre nos 
machines et nos opérateurs  »,  détaille 
Antoine Forcinal,  directeur général de 
la Française de l’Energie.
 
Il précise encore  : «  Nous utilisons 
des serveurs NAS (Network Attached 
Storage,  ndlr) auxquels personne de 
l’extérieur n’a accès,  sauf quelques 
exceptions,  pour nos back-up,  et nos 
données comptables sont héber-
gées sur un cloud sécurisé,  le tout en 
France,  loin de nos bureaux et de nos 
installations. »  

Une entreprise sans 
service IT 

Au sein de la Française de l’Éner-
gie,  vous ne trouverez pas de service 
IT, ni interne, ni externe. « Nous avons 
besoin d’autonomie 24h/24  ; nous ne 
pouvons pas dépendre d’un service 
IT ! », argue Antoine Forcinal.

Comment s’en passer  ? «  Nous 
sommes ingénieurs,  et pas plus bêtes 
que des informaticiens. Nous sommes 

Antoine Forcinal / DG de la Française de l’Énergie

Française de 
l’Energie 
en chiffres
› 10,2 millions d’euros de 
chiffre d’affaires en 2021

› 25 collaborateurs

› 10 sites de 
production, répartis en France 
et en Belgique

« Nous opérons nous-
mêmes nos structures in-
formatiques en interne »
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capables de préciser nos besoins, nous 
tourner vers un prestataire pour mon-
ter l’infrastructure,  et ensuite l’opé-
rer nous-mêmes  »,  explique Antoine 
Forcinal, qui précise recourir à un infor-
maticien consultant externe, qui effec-
tue chaque mois des tests afin de s’as-
surer du bon fonctionnement des NAS. 
«  Ce dernier peut également aider un 
collaborateur à distance pour un para-
métrage particulier », ajoute-t-il. 

Quant à la souveraineté technolo-
gique,  pour Antoine Forcinal,  la ques-
tion n’est pas tant l’origine des pres-
tataires que la valeur apportée. «  La 
gestion de la data s’apparente pour 
moi à un centre de profit ; nous optons 

aujourd’hui pour une solution hybride 
parce qu’elle dégage la meilleure 
plus-value à cet instant-T,  et non pour 
des raisons de souveraineté  »,  insiste 
le DG.

D’ailleurs,  son projet actuel  : l’inté-
gration de la Blockchain pour certi-
fier aux consommateurs l’origine du 
gaz,  la Française de l’Énergie travaille 
avec une startup française pour des 
raisons de pragmatisme plus que de 
patriotisme.  

Enfin, sur la question de la cybersécuri-
té, Antoine Forcinal regrette qu’aucune 
disposition préventive n’existe dans le 
cadre européen. «  Face à la recrudes-
cence des cyberattaques,  la juridiction 
a posteriori ne sert à rien sur l’instant… 
Les entreprises ne sont pas proté-
gées  »,  constate Antoine Forcinal,  en 
attente de solutions et d’actions com-
munautaires sur le sujet.
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ntreprise du secteur pu-
blic,  CNP Assurances est un 
acteur majeur du marché, avec 
ses 47 millions d’assurés dans 
le monde. Mais c’est aussi un 
investisseur important,  qui 
soutient financièrement plu-
sieurs startups françaises et 
européennes. Un positionne-
ment multiple qui lui confère un 
regard pertinent sur la souve-
raineté numérique, porté ici par 
Stéphane Dedeyan,  directeur 
général de CNP Assurances.

« Chez CNP Assurances, la question de 
la souveraineté informatique est histo-
rique et remonte à sa création », déclare 
Stéphane Dedeyan,  directeur géné-
ral CNP Assurances. En effet,  la com-
pagnie d’assurance détenue par 
La Banque Postale a été créée en 
1959,  quelques années avant le Plan 
Calcul du Général De Gaulle,  dont la 
visée était de maintenir l’autonomie du 
pays en matière de technologie de l’in-
formation et de développer une infor-
matique européenne. 

Que reste-t-il de cette volonté 
aujourd’hui  ? «  Les crises succes-
sives, dont la pandémie et la guerre en 
Ukraine,  nous rappellent que la souve-
raineté numérique est plus que jamais 
un enjeu majeur  »,  affirme Stéphane 
Dedeyan. Et le DG de souligner qu’aux 
trois rôles de CNP Assurances - inves-
tisseur, opérateur de services et centre 

de compétences -,  correspondent 
autant de leviers de développement 
d’une souveraineté numérique, énergé-
tique et industrielle.

La souveraineté par 
l’investissement

«  Les risques liés à la dépen-
dance numérique existent bel et 
bien  »,  confirme Stéphane Dedeyan. 
Perte de compétitivité,  exposition aux 
cyber crimes,  risques diplomatiques… 
«  Tous ces risques sont sans doute 
encore insuffisamment identifiés… 
mais pourtant bien réels. Il faut donc 
s’en protéger  »,  conclut sur ce point 
Stéphane Dedeyan.

L’un des moyens d’y parvenir est de 
soutenir les entreprises françaises et 
européennes du secteur numérique. 
Chaque année, CNP Assurances inves-
tit des millions d’euros auprès de star-
tups françaises et européennes de la 
fintech, l’assurtech, l’e-santé ou encore 
les services BtoB,  à travers sa struc-
ture OpenCNP. 

«  L’objectif est de maintenir un niveau 
de concurrence avec des solutions 
d’autres continents et de faire émer-
ger des champions européens  »,  sou-
ligne Stéphane Dedeyan. C’est ainsi 
qu’OpenCNP se retrouve à l’origine du 
succès français Alan,  dans l’assur-
tech, et du développement de startups 

spécialisées dans la cyber-sécuri-
té, comme YesWeHack, CybelAngel ou 
encore Tehtris.

Par ailleurs,  en matière de solu-
tions d’intelligence artificielle,  CNP 
Assurances gagne en autonomie 
avec la création en interne d’un data-
Lab,  diwise,  qui aujourd’hui propose 
également ses services en externe. 
«  Ce projet d’intrapreneuriat offre des 
services API-sés,  notamment d’auto-
matisation dans la reconnaissance et 
l’échange de documents essentiels à 
notre métier (RIB,  déclarations,  avis 
d’impôts,  actes de décès…) Mais c’est 
aussi un moyen de développer et de 
retenir les compétences humaines 
nécessaires à la souveraineté numé-
rique ! », affirme Stéphane Dedeyan.

Vers un cloud souverain

En tant qu’opérateur de services, CNP 
Assurances a des besoins,  et repré-
sente un gros acheteur institutionnel 
pour de nombreuses PME. «  Dans ce 
cadre,  nous veillons à ne pas imposer 
de barrières bureaucratiques,  que les 
petites entreprises ne peuvent pas sur-
monter par manque de moyens finan-
ciers et structurels », précise Stéphane 
Dedeyan. Contribuer au chiffre d’af-
faires de startups est aussi un moyen 
de les soutenir dans leur phase de 
croissance,  période toujours critique 
pour elles.

Stéphane Dedeyan / DG de CNP Assurances 

« Les risques liés 
à la dépendance 

numérique existent 
bel et bien »
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Concernant ses besoins,  CNP 
Assurances, qui opère en BtoBtoC, doit 
faire circuler de nombreuses don-
nées,  rapidement,  de façon sécurisée 
et dans le périmètre du RGPD. « Nous 
disposons d’un cloud privé et nos solu-
tions sont hybrides. Mais nous cher-
chons à recourir à un cloud souve-
rain, ou a minima, dans le cadre d’une 
solution hybride, à pouvoir isoler la par-
tie contenant les données les plus sen-
sibles », précise le directeur général.  

Sur la route vers un cloud souve-
rain,  l’open source a tout son inté-
rêt. «  Nous nous y intéressons de 

près, car c’est clairement un levier pour 
gagner en indépendance vis-à-vis des 
Gafam  »,  précise Stéphane Dedeyan. 
Problème  : pour l’heure,  l’open source 
reste concentré sur quelques aspects 
du numérique, et ne concerne en rien 
le Iaas…  

Il reste donc du chemin à parcou-
rir,  mais CNP Assurances s’entoure 
pour se rapprocher de la souveraine-
té,  notamment en étant membre de 
Gaia-X, et partenaire du Cyber Campus.

Les 
points-clés
› La dépendance numérique 
comporte des risques : 
cyber crimes, perte de 
compétitivité, risques 
diplomatiques… 

› Chaque année, CNP 
Assurances compte parmi ses 
investissements des startups 
françaises du numérique

› CNP Assurances hybride ses 
solutions digitales, et souhaite 
un cloud 100% souverain

› L’open source est une piste 
dans le cadre de plus de 
souveraineté numériqueCNP 

Assurances 
en chiffres
› 47 millions d’assurés 
dans le monde

› Près de 5600 collaborateurs 
dans le monde

› 31,7 milliards d’euros de 
chiffres d’affaires en 2021

› Entreprise créée en 
1959, aujourd’hui détenue par 
La Banque Postale

2502 - Soutenir la technologie



psos est un institut de son-
dage présent en France et à 
l’international. Son métier est 
centré sur la donnée,  qu’il re-
cueille,  analyse et restitue. 
Sa directrice générale délé-
guée,  Laurence Stoclet,  ex-
plique les enjeux de souve-
raineté de l’entreprise,  et les 
moyens mis en place pour la 
favoriser. 

Ipsos n’est certes pas une socié-
té technologique au sens premier du 
terme. Mais elle est à l’origine de mil-
liers de données,  et recourt pour cela 
à différentes technologies. «  Nous 
avons le souci de posséder les tech-
nologies les plus pertinentes afin d’être 
les plus compétitifs possibles vis-à-vis 
d’une concurrence mondiale,  puisque 
nous opérons dans 90 pays », explique 
Laurence Stoclet,  directrice générale 
déléguée d’Ipsos. 

Pour cela,  l’institut de sondage déve-
loppe un certain nombre de solu-
tions numériques en interne,  misant 
à la fois sur des partenariats et des 
acquisitions. Au total,  pour assu-
rer ses activités d’études mais aus-
si son organisation interne,  Ipsos uti-
lise 200 applications, parmi lesquelles 
seulement deux sont françaises  : 
Synthesio,  solution d’écoute des 
réseaux sociaux rachetée par Ipsos 
en 2018,  et Askia,  startup spécialisée 
dans les logiciels d’analyse de résul-
tats d’enquêtes, acquise en 2020.

La souveraineté passe par 
la pluralité

Le fait que seules deux applications sur 
200 soient tricolores est révélateur… 
Pourtant,  Ipsos s’évertue à recourir à 
des technologies dans l’ensemble des 
pays où l’institut est présent. « Croatie
, Angleterre, République tchèque, Etats-
Unis,  Canada,  Autriche…nos technolo-
gies proviennent de partout,  et repré-
sentent un équilibre démocratique et de 
diversité », insiste Laurence Stoclet. 

Pour la directrice,  c’est la souveraine-
té de son entreprise qui importe avant 
tout ; celle qui consiste à « s’assurer que 
nous ne sommes pieds et poings liés 
avec aucun de nos fournisseurs », pré-
cise-t-elle. Afin de garantir cette auto-
nomie,  Ipsos fait systématiquement 
appel au minimum à deux fournis-
seurs pour chacun de ses besoins 
technologiques. «  Nous utilisons aus-
si bien Microsoft Teams que Google 
Workspace, et nous laissons la latitude 
de switcher de l’un à l’autre. Idem pour 
les solutions d’hébergement  »,  donne 
Laurence Stoclet en exemple. 

Autre aspect essentiel de la souve-
raineté d’Ipsos,  la préservation de la 
confidentialité de ses données,  qui 
ne sont pas uniquement la proprié-
té de l’institut de sondage,  mais aus-
si et avant tout celle des répondants. 
Elles ne sont donc jamais transmises 
de façon nominative et individuelle 

aux clients commanditaires d’études. 
«  De ce fait,  le RGPD ne représente 
pour nous aucune contrainte supplé-
mentaire spécifique que celle que nous 
appliquons déjà »,  indique la directrice 
générale. D’ailleurs Ipsos applique ces 
règles quel que soit le pays concer-
né,  européen ou non. «  Comme nous 
maîtrisons parfaitement ce sujet,  cela 
nous confère un certain avantage 
concurrentiel », ajoute-t-elle.

Laurence Stoclet / DG déléguée d’Ipsos

« Nos technologies 
proviennent de 

partout ! »

Ipsos 
en chiffres
› Entreprise fondée en 1975

› Plus de 2,1 milliards d’euros 
de chiffre d’affaires

› Plus de 18 000 
collaborateurs

› Plus de 5000 clients

› Présente dans 90 pays 

› Plus de 47 millions 
d’interviews réalisées, dont 25 
millions en ligne ou sur mobile
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Une question européenne

Laurence Stoclet ne s’en cache pas, elle 
s’inquiète du poids que prennent cer-
tains acteurs dans le secteur numé-
rique,  Gafam en tête. Elle pointe en 
particulier un manque  : celui d’une 
vraie politique européenne commune 
en la matière, avec pour conséquence 
une difficulté à faire valoir ses droits. 
«  Dans le milieu bancaire,  les accords 
Swift autorisant l’accès aux données de 
ce réseau bancaire européen aux auto-
rités américaines illustrent bien le désé-
quilibre mondial actuel  »,  argumente 
Laurence Stoclet. 

A retenir 
› Dans le cadre de ses 
activités, Ipsos fait appel 
à 200 solutions externes 
(écoute sur les réseaux 
sociaux, analyse de résultats 
etc.) 

› Sur ces 200 entreprises 
apporteuses de 
solutions, seules deux sont 
françaises

› Pour la directrice générale 
d’Ipsos, l’un des moyens 
efficaces pour garantir un 
certain niveau de souveraineté 
au niveau de l’entreprise est 
de jouer la carte de la pluralité 
des solutions

A son niveau,  pour pallier la supré-
matie d’un seul acteur,  Ipsos mène 
une stratégie d’hybridation. «  Nous 
avons la particularité de gérer des 
données très compartimentées. Elles 
sont stockées là où elles sont utili-
sées : en France pour les données fran-
çaises, aux Etats-Unis pour les données 
américaines,  etc.  »,  explique Laurence 
Stoclet. 

Pas de stockage centralisé partagé 
donc,  mais des prestataires de ser-
veurs pluriels,  dans des localisations 
diversifiées. «  Une stratégie avec un 
seul fournisseur serait beaucoup trop 
risquée », estime la directrice générale. 

Enfin,  si Laurence Stoclet émet des 
doutes quant à une corrélation directe 
entre performance économique et 
souveraineté numérique,  elle conclut 
en déclarant  : «  La souveraineté euro-
péenne du numérique devra sans 
doute passer par des regroupements 
d’acteurs au sein de mêmes secteurs 
d’activités  ; car elle ne peut être le fait 
d’une seule entreprise,  aussi influente 
soit-elle. »
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a donnée,  d’où qu’elle pro-
vienne,  est au cœur du bu-
siness de Coface,  spécialiste 
de l’assurance-crédit inter-
nationale destinée aux en-
treprises. Un positionnement 
qui place l’entreprise en tant 
qu’observateur privilégié. En-
tretien avec Xavier Durand, son 
directeur général.  

Coface assure les entreprises contre les 
risques d’insolvabilité de leurs clients. 
Pour cela,  elle collecte,  source,  vérifie 
et améliore les données (bilans écono-
miques,  comptes d’exploitation,  etc.) 
de 120 millions d’entreprises dans le 
monde, à travers 200 pays. 

«  Nous disposons d’une base de don-
nées centralisée,  localisée en France. 
A partir de l’analyse de toutes ces don-
nées, nous scorons les entreprises, les 
secteurs d’activités,  les pays, évaluons 
la prise de risque sur la base de ces 
connaissances,  et monétisons toutes 

ces données. La data est donc stra-
tégique pour nous  »,  souligne Xavier 
Durand, directeur général de Coface.

L’absence de cloud

Afin d’assurer le stockage des don-
nées,  Coface dispose de ses propres 
serveurs à Paris,  sur un modèle de 
cloud privé. « La performance de notre 
système nous satisfait », précise Xavier 
Durand, pour qui confier à des tiers son 
dispositif serait une perte de contrôle. 

En ce qui concerne la constitution de 
ses bases de données,  Coface fait 
appel à des fournisseurs d’informa-
tion et n’a pas vocation à internaliser 
ces solutions. « Par ailleurs, nous inves-
tissons beaucoup dans la technologie. 
Une quinzaine de millions d’euros par 

Xavier Durand / DG de Coface 

an,  dont une part significative dans la 
gestion de la data,  l’intelligence artifi-
cielle,  l’analyse de données y compris 
predictive », précise Xavier Durand.  

Coface, qui travaille avec les données 
du monde entier,  remarque une ten-
dance générale au protectionnisme. 
«  Certaines régions du monde dur-
cissent l’accès à leurs données,  deve-
nant plus ou moins difficile. C’est le 
cas de l’Europe,  des Etats-Unis,  de la 
Chine,  de la Russie… Ces situations 
rendent l’interopérabilité plus com-
plexe », constate Xavier Durand.   

Pourtant,  ce dernier reste positif  : 
«  Durcir les réglementations n’est pas 
la solution. Il faut miser sur des écosys-
tèmes dynamiques ! La logique de créa-
tion l’emportera toujours sur la logique 
de protection. »

Coface 
en chiffres
› Plus de 1,5 milliards d’euros 
de CA en 2021

› 4450 collaborateurs

› 50 000 entreprises clientes 

« La dynamique de 
création l’emportera 

toujours sur le pro-
tectionnisme ! »
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« Durcir les réglementations 
n’est pas la solution. Il faut 
miser sur des écosystèmes 

dynamiques ! La logique de 
création l’emportera toujours 
sur la logique de protection. »



Ludovic Holinier / Administrateur délégué du groupe Louis Delhaize 

« Il faut 
soutenir la 

recherche ! »

our Ludovic Holinier,  Admi-
nistrateur délégué du groupe 
Louis Delhaize, dans la grande 
distribution,  la souveraineté 
technologique,  au même titre 
que celle liée à l’énergie,  est 
essentielle. L’atteindre signi-
fie en priorité investir dans la 
recherche. 

«  Les enjeux de souveraineté techno-
logique dans le secteur du commerce 
sont très présents car ses acteurs uti-
lisent beaucoup de technologies dans 
le cadre de leur développement, comme 
c’est le cas pour nous  »,  remarque 
Ludovic Holinier,  Administrateur délé-
gué du groupe Louis Delhaize déten-
teur d’enseignes de la grande distri-
bution (Cora, Match, Truffaut…), citant 
l’exemple du QR Code qui fleurit sur les 
produits et les communications. 

Pour autant,  effectuer des choix sou-
verains en la matière n’est pas simple. 
«  Nous ne pouvons pas opter pour 
des solutions moins performantes ou 
moins accessibles uniquement sous 
prétexte qu’elles sont françaises ou 
européennes », prévient-il. 

Accompagner  
la French Tech

« De son côté, la French Tech a fait son 
boulot… Mais elle manque cruellement 
d’accompagnement  »,  estime Ludovic 
Holinier,  qui insiste sur la nécessité 
de financer la recherche pour créer un 
écosystème favorable à l’émergence 
de technologies européennes. Sans 
cela,  pas de souveraineté technolo-
gique possible... Toutefois,  Ludovic 
Holinier reconnaît la persistance de 
freins fiscaux et réglementaires.

Pourtant,  acteurs technologiques 
nationaux ou non,  le groupe Louis 
Delhaize avance vers sa transforma-
tion digitale et humaine et s’implique 
dans la cause des startups techno-
logiques  : «  Notre Comex les invite 
régulièrement à venir pitcher,  et nous 
faisons partie d’Euratech et d’Eurali-
mentaire  » précise Ludovic Holinier. 
Mais le groupe reste encore dans l’at-
tente de prestataires innovants et per-
formants quant à sa problématique 
d’utilisations concrètes de toutes ses 
data. 

Le choix de ce prestataire aura-t-il 
la préférence nationale  ? «  La souve-
raineté,  technologique ou autre d’ail-
leurs, est essentielle. Mais, particulière-
ment dans notre société du zapping et 
des réseaux sociaux, il est toujours dif-
ficile de débattre aujourd’hui de sujets 
dont les impacts sont plus éloignés 
dans le temps, et les actions court-ter-
mistes sont malheureusement privilé-
giées », regrette Ludovic Holinier.

Louis Delhaize  
en chiffres
› 8 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires en 2021

› 29 940 collaborateurs

› 8 enseignes dans 4 pays 
(France, Belgique, Luxem-
bourg)
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« Dans notre société du zapping 
et des réseaux sociaux, il est toujours 
difficile de débattre aujourd’hui de 
sujets dont les impacts sont plus 
éloignés dans le temps, et les actions 
court-termistes sont malheureuse-
ment privilégiées. »



erial entrepreneur, Jean Mi-
chel Karam a choisi la France 
pour monter et développer ses 
activités. Pourtant,  il a bénéfi-
cié au départ de fonds…améri-
cains ! Selon lui, le développe-
ment de la souveraineté tech-
nologique et industrielle passe 
avant tout par les investisse-
ments étatiques. 

Jean Michel Karam / Fondateur & PDG de Memscap et IEVA Group

« L’Etat doit être 
un super-

entrepreneur ! »

«  Mes premiers pas dans le business 
ont été soutenus financièrement par la 
Defense Advanced Research Projects 
Agency (DARPA),  agence du départe-
ment de la Défense américaine chargée 
de la recherche et du développement 
des nouvelles technologies destinées 
à un usage militaire  »,  se souvient 
Jean Michel Karam,  fondateur et diri-
geant de Memscap, entreprise conce-
vant des microsystèmes électromé-
caniques, et de IEVA Group, spécialisé 
dans les services et les expériences 

beauté personnalisés grâce à la tech-
nologie IoT.

Ce financement aurait-il pu provenir 
de l’Europe ou de la France,  à travers 
la BPI par exemple  ? «  Je ne pense 
pas… J’ai l’a priori d’une administra-
tion française en mal de dynamisme 
et d’audace sur la question des inves-
tissements technologiques », confesse 
Jean Michel Karam.

IEVA Group 
en chiffres
› Créé en 2020

› 20 millions de chiffre 
d’affaires consolidés et plus 
de 40 millions de chiffre 
d’affaires en boutiques

› 144 points de vente (L’Atelier 
du sourcil et Le Boudoir du 
Regard), dont 59 boutiques en 
propre 
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Investir dans la techno

Pour l’entrepreneur franco-libanais,  la 
réponse de l’Europe, et des États qui la 
composent,  doit s’inspirer du modèle 
américain,  bien plus performant à 
ses yeux. « Nous avons les talents en 
France, qui compte des ingénieurs très 
qualifiés. Mais il manque des Etats 
sponsors des entreprises et de l’inno-
vation technologique  »,  insiste Jean 
Michel Karam. Conséquence indirecte 
de ses manquements,  les choix sou-
verains ne peuvent pas toujours avoir 
lieu : « Il est difficile d’avoir les moyens 
d’être souverainiste partout  ! Il y a des 
arbitrages à faire… »

Pour se rapprocher d’un modèle 
à l’américaine et créer une Silicon 
Valley, il ne suffit pas de construire un 
bâtiment moderne et de le décréter 
pépinière de startups,  comme le rap-
pelle l’entrepreneur  : « C’est avant tout 
un état d’esprit : ne pas avoir peur d’in-
nover,  cela passe par un écosystème 
solide et facilitateur de business. »

Pour l’heure, l’écosystème proposé aux 
entreprises de la technologie par la 
France et l’Europe se heurte selon lui 
à des freins réglementaires et adminis-
tratifs. S’en défaire n’est pas simple, et 
selon Jean Michel Karam l’Etat devrait 
se transformer en super-entrepreneur. 
«  Pour y parvenir,  beaucoup de fonds 
sont nécessaires, et aussi accepter de 
ne pas obtenir de retours financiers 
positifs à court terme », conclut-il. 

« C’est avant tout un état 
d’esprit : ne pas avoir 

peur d’innover,  
cela passe par un éco-

système solide et 
facilitateur 

de business. »
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a souveraineté d’Orapi 
Group se joue autant sur le ter-
rain du numérique que de ce-
lui de l’industrie. Pour son diri-
geant, Henri Biscarrat, il existe 
encore trop de barrières pour 
l’atteindre, tant du point de vue 
administratif qu’idéologique.

Orapi Group est une entreprise fran-
çaise,  fabricant de produits d’hygiène 
à usage professionnel. Une activité 
a priori peu sensible,  et qui pourtant 
renferme des données essentielles 
à son bon fonctionnement. «  Nous 
disposons de données internes rela-
tives à la gestion de nos approvision-
nements,  nos stocks,  et les formules 
chimiques de nos produits,  qui sont 
gérées depuis notre propre système 
d’information  ; ainsi que des données 
relatives à nos clients  : leurs coordon-
nées,  leurs contrats et tarifs… qui elles 
sont opérables depuis différents sys-
tèmes  : ERP,  CRM…  »,  explique Henri 
Biscarrat, CEO d’Orapi Group. 

Toutes ces données sont donc cru-
ciales pour Orapi,  mais pas si faciles 
à protéger. «  Nous avons déployé 
Salesforce il y a quelques années. Le 
contrat stipulait que les autorités amé-
ricaines pouvaient accéder à nos don-
nées… Ce que j’ai trouvé inacceptable. 
Après plusieurs heures de négociation 
avec un avocat,  nous avons accepté 
ces conditions sur une petite partie de 
notre business », raconte le directeur. 

Avec le recul,  Henri Biscarrat réalise 
que ce type de solutions en mode SaaS 
n’est pas idéal, au-delà de la question 
de la souveraineté des données. « C’est 
une application trop lourde à mettre 
en place pour une entreprise de notre 
taille. Par ailleurs, il est plus compliqué 
de maîtriser des données qui ne sont 
plus dans l’entreprise. En cas de rési-
liation,  qu’advient-il réellement de ces 
datas ? », interroge Henri Biscarrat. 

Cyberattaques : le 
manque de coordination 
de l’Europe

L’autre risque majeur lié à la donnée 
pour le dirigeant d’Orapi Group est 
celui de la menace des pirates infor-
matiques. «  Nous avons déjà été vic-
times de cyberattaques,  pour des 
sommes de quelques dizaines de mil-
liers d’euros. Des crimes de trop petite 
envergure pour intéresser les auto-
rités  »,  regrette Henri Biscarrat,  qui 
dénonce  : «  Les gouvernements sont 
capables de retracer avec précision 
les informations et les flux liés à nos 
impôts. En revanche,  lorsqu’il s’agit de 
maîtriser ces fraudes c’est impossible… 
Il y a clairement un manque de coordi-
nation européenne ! » 

En attendant,  l’entreprise observe les 
bonnes pratiques en matière de sécu-
rité, réalise des audits réguliers et s’en-
toure de partenaires compétents pour 

se prémunir des risques. Car pour Henri 
Biscarrat, la sécurité n’est pas que l’af-
faire de l’Etat, mais relève aussi des res-
ponsabilités des entreprises : « Chaque 
société est consciente, dès lors qu’elle 
fait appel à un prestataire - informatique 

Henri Biscarrat / CEO Orapi Group 

« La sécurité nu-
mérique pâtit du 

manque de coopéra-
tion européenne »

Orapi Group  
en chiffres
› 50 ans d’existence

› 100 000 clients (indus-
trie, transport, loisirs, collecti-
vités, santé…)

› Distribué dans plus de 100 
pays

› 1000 collaborateurs 

› 1 500 commandes / jour

ou industriel -, du risque encouru », sou-
tient-il tout en avertissant qu’une fois le 
savoir ou l’expertise délégué à un tiers 
externe, il est difficile de le retrouver en 
interne… 

Garder une indépendance est donc 
crucial… au niveau de l’entreprise ? du 
pays  ? du continent  ? «  Il serait inté-
ressant qu’un pourcentage des appels 
d’offres publics intègre obligatoire-
ment des solutions d’entreprises euro-
péennes », estime Henri Biscarrat. 
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Des barrières 
administratives et 
idéologiques

Intégrer une logique de Small Business 
Act à l’européenne serait un moyen 
d’éviter d’entrer dans celle entièrement 
régie par une logique de prix. « L’affaire 
des masques est symptomatique  : 
pour combler ses besoins urgents en 
masques lors de la crise Covid, l’Etat a 
fait appel aux sociétés françaises qui 
ont lancé la production. Mais dès que 
les frontières ont rouvert,  le gouverne-
ment a de nouveau passé commande 
auprès d’entreprises chinoises,  pour 
des produits à moindre prix », dénonce 
Henri Biscarrat.   

La question de la souveraineté l’in-
terpelle,  autant en tant que dirigeant 
qu’en tant que citoyen. «  Mes valeurs 
restent les mêmes… Je ne peux pas 
en faire abstraction. J’estime que la 

souveraineté passe notamment par la 
création d’usines en France,  remettre 
l’industrie au cœur de notre système 
économique qui a placé le tertiaire sur 
le devant de la scène », affirme-t-il avec 
conviction. 

Pourtant,  Orapi Group ne détient pas 
toutes ses usines en France,  mais 
aussi en Angleterre,  en Espagne,  au 
Canada ou encore à Singapour et 
en Malaisie. Deux raisons à cela. La 
première  : la conquête de nouveaux 
marchés,  dont l’Asie. Dans cette 
optique,  produire proche de ces mar-
chés permet de réduire les transports 
de marchandises en étant plus local.  

La deuxième raison de la délocalisa-
tion d’une partie de la production d’Ora-
pi Group est l’existence de barrières à 
l’installation de nouvelles usines en 
France,  administratives  - «  monter un 
site industriel prend plusieurs années 

en France, soit beaucoup plus de temps 
que dans d’autres pays comme l’Es-
pagne par exemple  »,  informe Henri 
Biscarrat,  mais aussi des barrières 
d’ordre idéologique  : «  Une industrie a 
un impact qu’il faut prendre en consi-
dération et réfléchir à le rendre le plus 
positif possible. Mais ce n’est pas parce 
qu’on délocalise qu’on supprime cet 
impact pour autant  !  »,  rappelle Henri 
Biscarrat. Pour lui,  une souveraine-
té industrielle ne peut se faire sans 
gagner en agilité. 

« Il serait intéressant qu’un 
pourcentage des appels d’offres 
publics intègre obligatoire-
ment des solutions d’entre-
prises européennes. »



MS Imaging est une so-
ciété française,  fabricant de 
matériel d’imagerie médicale. 
A ce titre, elle milite pour une 
souveraineté et une sécurisa-
tion maximale de la donnée 
de santé, qui compte parmi les 
plus sensibles. 

Pour les fabricants de matériel médi-
cal, la notion de souveraineté concerne 
la donnée,  mais aussi le proces-
sus même de fabrication. «  Depuis 
2021,  nous détenons une usine dans 

le Sud de la France pour la fabrica-
tion de nos produits  : du matériel 
d’imagerie médicale,  précise Samuel 
Sancerni,  PDG de DMS Imaging avant 
de poursuivre  : En ce qui concerne 
les composants électroniques,  infor-
matiques,  nous nous fournissons en 
Europe principalement,  et très peu en 
Asie. » 

Samuel Sancerni / PDG de DMS Imaging  

Préserver la donnée 
de santé du giron 

des Gafam

DMS Imaging  
en chiffres
› 36,2 millions de chiffre 
d’affaires en 2021

› 120 collaborateurs

› 140 distributeurs 

› 85% du CA effectué 
à l’international

Une situation qui évite de trop subir 
les pénuries liées à la crise sanitaire. 
« Ce sourcing local est plus cher, mais 
moins risqué  »,  argumente Samuel 
Sancerni, dont la logique est de privilé-
gier la qualité et la pertinence des fonc-
tionnalités des produits plutôt qu’une 
approche tarifaire. 

Des données sensibles

Lorsque les appareils d’imagerie médi-
cale enregistrent de la donnée,  on 
touche là au plus intime d’une per-
sonne. «  Nous ne gérons pas en 
interne les données de santé,  elles 
sont envoyées vers nos hébergeurs 
tiers », précise Samuel Sancerni.  

Ces données sont donc partagées,  et 
il existe un risque de cyberattaque. 
« Nous utilisons le logiciel Nessus pour 
traquer les failles de vulnérabilité de 
nos systèmes », indique le PDG. Par ail-
leurs, en plus du respect du RGPD, l’en-
treprise s’aligne sur les normes 
de sécurité américaines (Hipaa et 
PHI),  très strictes en matière de pro-
tection des données de santé. 

Favoriser la souveraineté 
à venir

A qui appartiennent les données de san-
té ? Au patient ? Au médecin ? A l’ana-
lyste ? Au fabricant ? « Les réponses à 
ces questions restent à définir », estime 

Samuel Sancerni. En tous cas,  il est 
certain pour l’entrepreneur qu’il faut 
s’en emparer au niveau local. «  Grâce 
à l’intelligence artificielle,  l’interpréta-
tion des données de santé issues de 
l’imagerie se passera de plus en plus 
de la lecture humaine », prédit Samuel 
Sancerni, qui s’inquiète d’une perte de 
maîtrise importante quant à l’utilisa-
tion de ces données en cas d’appro-
priation par les Gafam.  

Selon lui, Gaia-X est une initiative euro-
péenne prometteuse en matière de 
souveraineté numérique liée aux don-
nées de santé. «  La souveraineté per-
met aussi de favoriser les entreprises 
du secteur de la santé,  leur donnant 
un avantage concurrentiel et une lon-
gueur d’avance sur le time-to-mar-
ket », conclut le PDG. 
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« La souveraineté permet aussi 
de favoriser les entreprises 

du secteur de la santé,  
leur donnant un avantage 

concurrentiel et une longueur 
d’avance sur le time-to-market. »
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Olivier Poncin / PDG de Catana Group  

« Être le moins 
dépendant 

possible »

our le président du fabri-
cant de catamarans Catana 
Group,  si la dépendance to-
tale,  qu’elle soit industrielle 
ou numérique,  le degré de dé-
pendance acceptable doit faire 
l’objet d’une réflexion straté-
gique au sein de l’entreprise.

Ne pas mettre ses œufs dans le même 
panier : une expression qui résume bien 
la stratégie de Catana Group, fabricant 
de catamarans. Olivier Poncin, son diri-
geant,  explique  : «  Une partie de nos 
données sont hébergées sur un cloud 
Microsoft,  une partie en interne,  et 
une autre partie migrée vers des data 
centers français.  » Ainsi,  depuis plu-
sieurs années,  Catana Group travaille 

avec Novenci/ID Line,  situé dans 
l’Ouest de la France. « Ce partenaire de 
confiance, choisi par notre DSI, s’inscrit 
dans notre démarche de souveraineté 
et de sécurité », déclare Olivier Poncin.  

Pourtant,  aussi confiant que peut 
être Olivier Poncin,  il reconnaît 
qu’une cyber-attaque représente une 
menace réelle. Dans son secteur d’ac-
tivité,  Fountaine-Pajot et le groupe 
Bénéteau en ont récemment été vic-
times... « Personne n’est à l’abri… Mais 
nous disposons de mécanismes de 
sauvegarde qui assureraient une remise 
en état de nos systèmes en deux jours 
en cas d’attaque », relativise-t-il. 

Une dépendance mesurée

Que ce soit pour le numérique ou la 
partie industrielle,  le dirigeant insiste 
sur la définition d’un degré de dépen-
dance tolérable  : «  Ce devrait faire 
l’objet d’une réflexion stratégique par 
chaque entreprise française, et particu-
lièrement depuis la crise du Covid. »

Catana Group   
en chiffres
› 2 usines, une en France et 
l’autre en Tunisie

› 300 catamarans fabriqués 
par an (#3 mondial)

› 1000 collaborateurs
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D’ailleurs,  avec ses deux usines en 
France et une en Tunisie,  Catana 
Group a choisi de rester le plus local 
possible dans le cadre de son proces-
sus de production. « Pour fabriquer nos 
bateaux,  nous achetons et transfor-
mons des matières premières en pro-
venance de fournisseurs de proximité ; 
mais nous faisons quand même face à 
leurs propres difficultés d’approvision-
nements », souligne Olivier Poncin, qui 
fait état d’un fournisseur de charnières 
italien qui honore difficilement ses 
commandes,  lui-même se fournissant 
en Chine... 

«  Toutes nos usines disposent d’im-
primantes 3D. Une solution qui n’est 
envisageable que pour produire 
quelques pièces,  de références qui ne 
se fabriquent plus pour la plupart, mais 
pas pour une production en série»,   
regrette le dirigeant. La souveraineté 
industrielle reste donc difficile à main-
tenir, malgré la bonne volonté. 

« La souveraineté industrielle 
reste donc difficile à maintenir, 

malgré la bonne volonté. »

4103 - La Cybersécurité en question
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La souveraineté 
face au protectionnisme



aragon ID conçoit et dé-
veloppe des solutions sans 
contact depuis la France,  l’Eu-
rope mais aussi les Etats-
Unis,  là où se trouvent ses 
clients. A la fois technophile et 
internationale, cette entreprise 
a un double point de vue privi-
légié sur la question de la sou-
veraineté numérique,  expri-
mé à travers la parole de Clem 
Garvey son CEO.

En tant qu’entreprise technologique 
internationale,  Paragon ID est aux 
premières loges pour constater les 
difficultés rencontrées liées aux pro-
tectionnismes. Clem Garvey,  CEO de 
ce concepteur et fabricant de solu-
tions sans contact pour les sec-
teurs du transport,  du paiement,  du 
retail ou encore des papiers d’identité 
évoque certains d’entre eux  : « Depuis 
le Brexit,  la situation s’est complexi-
fiée avec certains de nos clients britan-
niques, pour des règles d’acquittement 
de TVA et de frais d’importation qui ont 
changé… » 

Outre-Atlantique,  Paragon ID fabrique 
directement sur place,  depuis sa 
propre usine. Car dans cette partie du 
globe, « il est commercialement impor-
tant pour nos clients américains de 
contribuer à l’économie locale  »,  pré-
cise Clem Garvey.  

Le CEO estime que l’Europe doit 
développer de son côté son propre 

marché,  à l’instar des principes du 
China First et de l’US First. « Mettre la 
priorité sur les acteurs locaux dans le 
cadre d’appels d’offres serait un début. 
Autre défi,  de taille mais réalisable,  la 
création d’un opérateur de cloud euro-
péen », imagine Clem Garvey. 

Pour y parvenir,  l’Europe doit sortir de 
sa réserve en matière d’investisse-
ments. «  L’échelle des financements 
est à revoir… Là où l’Europe mise 1000 
euros,  les Etats-Unis sortent 10 000 
dollars du portefeuille  !  »,  s’exclame le 
CEO de Paragon ID. Toutefois,  depuis 
quelques années, l’Europe et la France 
font des efforts, comme peut en témoi-
gner l’entreprise de Clem Garvey,  qui 
pour sa part a reçu deux prêts ban-
caires de la BPI d’un montant total de 
8,7 millions d’euros.  

Contrôle des données :  
le juste équilibre 

Afin d’assurer l’hébergement de ses 
données,  Paragon ID recourt à la fois 
aux services des hyperscalers, et 
à ceux d’acteurs locaux. Parfois,  le 
contexte réglementaire et juridique 
de certains clients mène à héberger 
les données en Suisse,  «  en terrain 
neutre ». 

Dans la plupart des cas,  ce sont les 
clients de Paragon ID qui récupèrent et 
traitent les données. Ce qui n’empêche 
pas Clem Garvey d’avoir un avis sur la 

question réglementaire de celles-ci  : 
« L’esprit du RGPD est partagé partout 
dans le monde. Moi-même j’en suis sup-
porter. Mais il faut se méfier de ne pas 
aller trop loin,  et d’imposer au monde 
des idées philosophiques trop com-
pliquées à mettre en œuvre  »,  estime 
Clem Garvey.  

Dans la même lignée,  l’Union euro-
péenne réfléchit à un Artificial 
Intelligence Act,  une nouvelle propo-
sition réglementaire visant à enca-
drer l’utilisation de l’intelligence 

Clem Garvey / CEO de Paragon ID 

« Attention à ne pas 
aller trop loin dans la 

réglementation »

Paragon ID   
en chiffres
› 131 millions d’euros 
de chiffre d’affaires en 
2021/2022

› 650 employés

› 7 sites de production, 2 sites 
R&D et 5 filiales : sociétés 
informatiques spécialisées 
dans les plateformes SaaS 
(France, Allemagne, Rouma-
nie, Espagne, UK et USA)  
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artificielle,  notamment en matière de 
respect des droits fondamentaux. 
Pour le moment encore au stade des 
négociations, ce texte à venir inquiète 
déjà les acteurs de l’IA,  avec lesquels 
Paragon ID travaille. « Certains d’entre 
eux réfléchissent à quitter la France 
pour migrer vers les Etats-Unis,  où la 
législation est plus souple  »,  affirme 
Clem Garvey. 

 
Manque d’investisse-
ments, menace sur la 
souveraineté ! 

Cette timidité dans les investisse-
ments a des conséquences. Dans le 
marché de Paragon ID, cela se traduit 

par la forte dépendance envers les 
pays asiatiques pour la production de 
puces électroniques. Clem Garvey en 
expose la problématique : « Aujourd’hui 
dans le monde 70% des wafer (tranche 
ou plaque très fine de matériau 
semi-conducteur nécessaires à la fabri-
cation d’une puce électronique,  ndlr) 
sont fournis par Taïwan,  qui alimente 
des sociétés européennes comme STM
icroelectronics,  Infineon,  NXP… auprès 
desquelles nous nous fournissons. »

Pourtant, les enjeux sont colossaux, et 
dépassent amplement le cas particu-
lier de Paragon ID. «  Nous avons per-
sonnellement écrit,  avec le CEO de 
Impinj (fabricant américain de pro-
duits de technologie RFID, ndlr) à TSMC 
(Taiwan Semiconductor Manufacturing 
Company,  qui est la plus importante 
fonderie de semiconducteurs indé-
pendante, ndlr) afin d’alerter sur la cri-
ticité de nos solutions dans les sec-
teurs médical,  les transports urbains 

et l’industrie,  et donc sur notre besoin 
d’être priorisés quant à leur octroi de 
capacité de production. Et nous avons 
été entendus », déclare Clem Garvey. 

En 2021,  l’Europe annonçait le plan 
European Chips Act,  soit un investis-
sement de plus de 40 milliards d’euros 
en dix ans dans le développement de 
la production de puces,  tandis que la 
même initiative est proposée outre-At-
lantique, avec 50 milliards de dollars.  

«  L’idée est de créer des sources 
souveraines,  qui n’existent pas 
aujourd’hui,  mais qui sont pour-
tant nécessaires à notre souverai-
neté…  »,  s’impatiente Clem Garvey. 
Le changement tant attendu devrait 
prendre encore quelques années.  

« L’échelle des financements 
est à revoir... Là où l’Europe 
mise 1000 euros,  les Etats-Unis 
sortent 10 000 dollars 
du portefeuille ! »
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ndustriel français exportant 
dans le monde entier,  Mani-
tou Group parvient à être sou-
verain du point de vue de la 
conception de ses machines. 
En revanche,  côté numé-
rique,  l’équation n’est pas si 
simple…

Deux tiers de la production de Manitou 
Group est française,  le tiers restant 
étant réalisé aux Etats-Unis, en Inde et 
en Italie. « Nous poursuivons nos inves-
tissements en France,  avec l’inaugu-
ration en mars dernier d’une seconde 
usine de nacelles,  portant à six le 
nombre de site de production en France. 
Ainsi, nous n’avons jamais perdu notre 
souveraineté industrielle  »,  se félicite 
Michel Denis,  Directeur Général du 
fabricant d’équipements et machines 
de manutention,  d’élévation de per-
sonnes et de terrassement. 

Mais l’environnement numérique 
est plus problématique  : «  Depuis 
2019, toutes nos machines sont connec-
tées  ; nous récoltons les données des 
centaines de milliers de modèles qui 
sont utilisées au quotidien  »,  indique 
Michel Denis. Le recueil et l’analyse de 
ces datas servent à optimiser les per-
formances des machines,  mais aussi 
les usages, la maintenance... 

«  Nous essayons de développer le 
même degré de souveraineté dans 
le numérique et dans la technolo-
gie  »,  insiste le Directeur Général de 
Manitou Group, qui doit gérer à la fois 
les données de l’entreprise et celles des 
machines, dont il a choisi d’être légale-
ment propriétaire. Or, avec un héberge-
ment et des flux de données entière-
ment sur le cloud,  difficile de garantir 
une souveraineté de bout en bout. 

Michel Denis / Directeur Général de Manitou Group   

« Accepter de ne pas 
pouvoir tout gérer 
souverainement »

Les données des machines sont trai-
tées par des acteurs américains ou 
européens pour des raisons de per-
formance. Il n’existe aucun acteur 
français sur ce marché. Michel Denis 
reconnaît que cette situation de dépen-
dance semble inquiétante : « Si Google 
décide de bloquer nos emails,  ou 
pire,  de les transférer à nos concur-
rents,  ce serait catastrophique… Tous 
les scénarios sont imaginables. Cela 
fait peur mais nous dépasse. Il faut 
accepter de ne pas tout pouvoir gérer 
de façon souveraine. » 
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Manitou  
en chiffres
› Près de 1,9 milliard d’euros 
de chiffre d’affaires en 2021

› 4500 collaborateurs

› Réseau de 1050 
concessionnaires dans 140 
pays

Rééquilibrer les politiques 
protectionnistes 

En tant qu’acteur industriel français 
opérant dans le monde, Manitou Group 
constate des politiques diverses,  tout 
d’abord en ce qui concerne la circula-
tion des données. «  Les données des 
machines ne sont pas concernées par 
le RGPD,  car elles n’impliquent pas de 
personnes physiques. Nous appliquons 
les règles des différents pays. Celles 
des Etats-Unis sont proches des nôtres. 
En revanche, en Asie, des pays comme 
la Chine exigent la déconnexion des 
machines pour des raisons de protec-
tionnisme », explique Michel Denis. 

Du point de vue des conditions com-
merciales aussi les situations varient. 
«  Aux Etats-Unis,  les industriels sont 
écoutés et soutenus par le gouver-
nement,  leur assurant des conditions 
économiques, douanières et réglemen-
taires avantageuses. C’est beaucoup 
moins le cas en Europe. Il en résulte 
un déséquilibre concurrentiel », déplore 
Michel Denis,  qui souhaiterait notam-
ment un accompagnement et des 
incitations à la transition énergétique 
des machines  : un défi pour l’entre-
prise, mais aussi pour le monde.

« Aux Etats-Unis, les 
industriels sont écoutés 

et soutenus par le 
gouvernement, leur 

assurant des conditions économiques, 
douanières et réglementaires 

avantageuses. C’est beaucoup moins 
le cas en Europe. Il en résulte 

un déséquilibre concurrentiel. »
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Instinct Collectif 
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dirigeants qui par 
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nous ont permis 
de nourrir cette 
publication :
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Instinct Collectif,  en partena-
riat avec Cleyrop,  a inauguré 
une réflexion inédite sur la 
conciliation entre performance 
industrielle et enjeux de souve-
raineté européenne. Ce mani-
feste porte la vision et la parole 
des champions français de 
l’industrie et vise à fournir un 
éclairage sur les engagements 
nécessaires d’ordre politique et 
économique à prendre en ma-
tière de gestion souveraine des 

données.
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