
AlarecherchedesZuc
Code. LaFranceignore sesdéve
loppeurs degénie,explique Tariq
Krim,héros de la «tech »hexagonale.

PROPOSRECUEILLISPARGUILLAUMEGRALLET

Né à Paris il y a 41 ans, Tariq
Krim est le fondateur des
start-up NetvibesetJolicloud.

Iln'aiamaiseu peur dedéfier Goo
gle sur son propre terrain. Dès
2007,il a été repéré par la presti
gieuse MIT TechnologyReview.Ila
été sélectionné comme «Young

Global Leader» par le Forum de
Davos l'année suivante. Pour lui,
le manque de reconnaissance et
de soutien du savoir-faire techno
logique français empêche notre
pays de devenir un leader du nu
mérique. Il a été missionné par la
ministre Fleur Pellerin, chargée
des PME, de l'Innovation et de
l'Economie numériquepour dres-

Expert.TariqKrim,le
fondateurdesstart-up
Netvibeset Jolicloud,
a étémissionnépar
rieurPellerinpour
dresserunecartedes
talentsdunumérique.

serune carte des talents dunumé
rique et adécidéde s'intéresser aux
développeurs. Plus qu'un choc de
simplification, ilpropose un choc
de numérisation. Interview.
Le Point: Pourquoi vous
intéressez-vous aux
développeurs?
Tariq Krim: Aujourd'hui, tout est !
ou seralogiciel.Ccttcbataillcpour \
l'invention du monde de demain, ,
nous sommes en train de la perdre ;
parce que nous avons longtemps ;
déconsidéré notre principal actif ;
numérique :nos développeurs. Ils ;
sont pourtant les véritables héros :
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CesFrançaisfaçonnentlemonded'aujourd'hui

Romain Guy
Il est l'un des architectes
d'Android
Etudianteninformatiqueà Lyon,ilcommence
par un stagechezSunMicrosystems,danslaSi
liconValley.Spécialistedesprojetsopensource,
RomainGuyestcontactépar Google.Ilfileà
MountainViewen 2007pourrejoindrelepro
jetAndroid.Septansplus tard,lesystèmed'ex
ploitationacapté80alodespartsdemarchédes
smartphonesdanslemonde!A 31ans,cepho
tographearejointen octobre2013letrèsmysté
rieuxprojetde conceptionderobotsdeGoogle.

Daniel Marhely
Il révolutionne les usages de la musique
CeParisienquitte l'écoleà 16anssansdiplôme,trop pressédese consacreràsa passion: In
ternet. Cedéveloppeurd'exceptionaaujourd'hui 29anset a révolutionnélesusagesdela
musiqueen inventantDeezerilyasixans: un serviced'écoutede musiqueen streamingà
la demandepermettantd'écoutersesartistes,titres,et albumsfavoris,ainsi quedecréeret
d'échangerdesplaylistsgrâceàun cataloguede25millionsdetitres.Deezer,déjàprésent
dans180pays,estdésormaisvalorisée500millionsd'euros.

kerbergfrançais
delà révolution numérique qui est
encours. Cesonteux qui façonnent
nos outils, qui écrivent à coups de
lignes decodenotre futur. Regardez
Bill Gates (Microsoft), Larry Page
(Google), Mark Zuckerberg
(Facebook), qui ont construit les
géantsdu Net,ilsontunpoint com
mun: ils sont tous développeurs.
Que seraient les Etats-Unis s'ils
s'étaient privesde cestalents? Aux
Etats-Unis,lescodeurs sont recon
nus et célébrés. Partout, des initia
tives sont lancées pour permettre
auxenfants d'apprendre, dèsle plus
jeune âge, lesbases de la program

mation ou pour pousser plus de
femmes à se lancer dans le code.
Et en France?
La France, malheureusement, n'a
jamais suvaloriser sacommunauté
de développeurs. Ils sont souvent
méprisés et n'accèdent jamais aux
postesde décision, au sein del'Etat
ou des grandes entreprises. Consi
dérés comme desexécuta nts, ils ne
sont jamais impliques dans la stra
tégie desentreprises. Cela est tota
lement contre-productif! Quand
on pense au rôle desdéveloppeurs
français dans le succès des géants
numériques américains...

Pouvez-vous nous donner
quelques exemples?
Ils sont tellement nombreux!
Linkedln aété cocréé par Jean-Luc
Vaillant. Romain Guy a joué un
rôlecrucial dans le développement
d'Android. Google TV ou même
Gmail ont été co-inventés par des
Français. Etchez Apple, SteveJobs
a toujours su puiser dans nos ta
lents nationaux. Jcan-MaricHullot
est un peu le père de l'iPhone et
Bertrand Serlet a longtemps été
responsable delà divisionMac OS.
Jepourrais continuer pendant une
heure... ***
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CesFrançaisfaçonnentlemonded'aujourd'hui(suite)

Christophe Balestra
Il a vendu 22 millions
de jeux vidéo
IlaposésesvalisesàLosAngeles
en 2002.Diplôméen informati
que,ilpostulecommeprogram
meur auprèsd'un desplusgrands
studiosdejeuxvidéoau monde,
NaughtyDog.Onzeans plus tard,
ChristopheBalestra,39ans,est
coprésidentdustudio installéà
SantaMonica.Soussahoulette,la
société,notamment connuepour
lasagaà succès«Uncharted»,a
vendu 22millionsde jeuxvidéo.

Jean-Baptiste Kempf
Il rend service aux accros aux séries
Soncônede chantierorangea fait letour du monde.Avecplusde
100millions d'utilisateurs,VLCqui estun lecteurmultimédiagratuit
capabledelire laplupart desfichiersmultimédiasainsiquedesDVD,
desCDAudio,est lelogicielfrançaisle pluspopulaire.Depuissa créa
tion,VLC(VideoLanClient)revendique485millions detélécharge
ments.Agéde 30ans,cetancien élèvedel'EcolecentraleàParisestdéve
loppeur etprésidentdel'associationVideoLan.Ilconçoitaveccentaine
de personnescelogicielen opensourceetle faitévoluer.

Gawen Arab
Il met au point
un Cloud personnel
CeMarseillais,quiabidouilléson
premierordinateurà 7 ans,a créé
sonpremier jeuvidéoan ans.
Il enadésormais26et achève,
àShenzhen,le développement
deLima.C'estun petitboîtier
quiréinvente lamanièredont
nousstockonsdesdonnées,en
lesarchivant uniquement dans
nosmaisons.L'étédernier,Lima
arécolté1,2millionde dollarsde
financementparticipatif.Lepro
duit seraprêt dansquelquesmois.

■■i Pourquoi laFrance,
qui était à l'origine du Minitel,
n'a-t-elle pasréussiàdevenir
unegrandenation numérique?
Parce que la France n'a eu aucune
vision industrielle du numérique.
Dans les années 80, nous n'avons
pas su développer notre industrie
informatique. Dans les années 90,
ce fut le tour des téléviseurs et de
la téléphonie mobile. Rappelez-
vous le «fabless», les entreprises
sans usine chères à Serge Tchuruk
lorsqu'il était à la tête d'Alcatel, ou
encore du «Thomson ça vaut un
euro» du Premier ministre Alain
Juppé. Sait-on qu'à l'époque un té
léphone sur trois vendu dans le
monde était fabriqué en France ?Et
que, plus tard, c'est l'ancienne
équipe américaine deThomson qui
amisaupointla GoogleTV?Quand
on faitdisparaître lesusines, on fait
aussi disparaître le savoir-faire.
Cela a continué ensuite?
Hélas oui, l'absence totale d'inves
tissements dans les plateformes

Internet, toujours considérées par
certaines élites comme un gadget,
a laissé le champ libre à Google,
Apple et Facebook pour dominer
le marché du cloud et héberger
toutes nos données personnelles.
La conséquence, c'est que toutes
nos industries comme la banque,
l'assurance, le transport, les voya
ges,l'énergie, la presse, le cinéma,
la santé ou encore l'éducation sont
désormais réduites à devenir des
« applis »sur un écran contrôlé par
Apple ou Google.
Ily a tout de même la French
tech...
La communication est bonne, mais
il faudrait que les moyens suivent.
Nous sommes dans une révolution
comparable à l'avènement de
l'automobile où nous nous satis
ferions de créer lesmeilleures usi
nes de rétroviseurs. On a certes
quelques beaux objets, comme la
balance ou desthermostats connec
tés, mais si nous n'avons pas les
plateformes pour exploiter les

Où apprendre
à coder?
Pourapprendre
à devenirdéve
loppeur,l'offreen
lignefrancophone
estconstituéede
CodeAcademyou
d'OpenClassRooms.
Simplon.co,qui se
définitcomme une
«fabriquedecodeurs
entrepreneurs» dis
pense descoursà tra
vers toute la France,
tandis queLeWagon
proposedeuxmois
deformationàPa
rispour permettreà
sesétudiants deréa
liserle projetWeb
deleurchoix.Enfin,
le fondateurdeFree,
XavierNiel,acrééle
«42»,son écolede
programmation(gra
tuite),qui aaccueilli
900étudiantslorsde
la premièrerentrée
en novembredernier.

données, c'est encore Google, qui
vient d'ailleurs de s'offrir Nest, qui
pourrait tout rafler.
Où en êtes-vous avec Jolicloud,
la plateforme cloud que vous
avez créée à Paris?
Avec une poignée de très jeunes
ingénieurs, nous avons réussi à
installer notre système sur 2 mil
lions de machines et nous nous
sommes même payé le luxe, pen-
dant trois ans, de dépasser
Chrome OS, le concurrent de
Google en nombre de postes ins
tallés. Nous aurions pu donner
une seconde vie à l'ensemble du
parc informatique français, no
tamment les écoles pour les aider
dans leur transition vers le cloud.
Mais nous n'avons jamais eu de
soutien ni des politiques ni de
l'Etat, alors même que ces derniers
n'arrêtent pas de dire qu'ils veu
lent faire émerger le prochain
Google! Résultat, nous avons dû
repositionner nos produits sur la
technologie Google etnous concen-
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Jean-Marie Hullot
Il est l'inspirateur
de l'iPhone
IIestconnupour avoirsouffléà
son amiSteveJobsl'idéedeselan
cerdanslemobile.Alatêted'une
cellulesecrèteàParis,cetex-cher
cheurdel'Inria,âgéde60ans,a
supervisépour Appleuneéquipe
d'ingénieurschargésdudévelop
pement deservicesdetéléphonie
mobile.QuandAppledécidede
créerun téléphoneen 2005,Hullot
déclinelapropositionderejoin
dre Cupertino.Ilneparticipera
doncpasauxdéveloppements
del'iPhone.Ils'est lancé,depuis,
dansla créationd'uneencyclopé
dieenlignedela photo,Fotopedia.

Pascale Vicat-Blanc
Elle vole dans le nuage
Docteuren informatique,direc
tricederechercheInria,spécia
listedesréseauxàhaut débit,
desgrillesdecalculet du cloud
computing,PascaleVicat-Blanc,
53ans,est fondatriceet PDGde
Lyatiss.Cetteentreprisea été une
despremièressociétésfrançaises
développantdessolutions pour
lesinfrastructurescloudet une
desseulesau monde àproposer
un moteur d'orchestrationde ré
seauxvirtuelspour le cloud.Lya
tissa été crééeà Lyonen 2010,
maisPascaleVicat-Blanca depuis
déménagéle siègesocialàSanta
Clara,dansla SiliconValley.

Paul Rouget
Il imagine
la navigation sur le Web
Diplôméd'uneécoled'informati
que,PaulRouget,quiaété impli
qué danslacréationdeplusieurs
logicielslibres,œuvredepuissix
anspour Firefox,navigateurde la
communautéMozilla,dontla phi
losophieestdeconserverun Inter
net intactet accessibleà touspour
quechacunsoiten mesuredel'uti
liserpleinementet del'enrichir.
PaulRouget,31ans,serendaux
Etats-Unistouslesdeuxmois.Le
restedutemps,ilécritducodepar
tout danslemonde:dansun caféà
Berlin,dansune locationàBarce
lone oudansunhôtelàTaïwan...

Réda Berrehili
Il veut concurrencer
Netflix
Néau Maroc,ilcréesonpremier
siteà 11ans.Pendantsesétudes
d'ingénieuren France,ilcréela
start-upMixoTV.Ils'agitdu«pre
mierguideTVsocialetpersonnalise'»
quipermetdeconsulterun catalo
guedefilms,sérieset émissionsau
goûtdel'internaute...et àceluide
sesamisFacebookCetteapplica
tion,quisaitcequevousaimeriez
voirà la téléàvotreplace,aséduit
plusde60000personnes,testeurs
desonapplicationmobile.Réda
Berrehili,26ans,qui travailleavec
TFi,a levédesfondsauprèsdela
BPIet dediversbusinessangels.

trer sur lemarché américain.
Resteriez-vous en France si vous
deviez recommencer l'aventure?
L'appel de l'étranger est toujours
fort chez nombre
d'entrepreneurs.
Dans le numérique, le manque
d'ambition est frustrant. J'avais
remarqué cela à l'époque de
Netvibes. Nou saurions pu en faire
un géant mondial. Notre produit
était adulé par des utilisateurs du
monde entier, mais une partie de
monéquipeetdemesinvestisseurs
voulait quelque chose de rapide
ment rentable et beaucoup moins
ambitieux. La France est un pays
où l'on peut faire de belles entre
prises de e-commerce mais, si vous
voulez changer le monde, je pense
que Berlin ou New York sont plus

accueillantes.C'estdommage,car
Paris est une ville excitante et
pleine detalents.
On a l'impression qu'il y a un
problème culturel avec
l'innovation disruptive en
France...
On asurtout un problème de com
pétence. Au chocde simplification,
le président aurait dû préférer un
choc de numérisation afin d'ame
ner rapidement notre pays dans
l'ère numérique. Mais pour cela,
il faut accepter le faitque certaines
élites enplacene sont pascapables
de conduire le changement et faire
le pari du renouveau, de l'audace
et de la jeunesse.
Pourquoi est-ce grave?
Sila Franceveut garder son modèle
d'Etat providence, elle doit le ren-

« Certaines élites ne sont pas capables
de conduire le changement, il faut faire
le pari de l'audace et de la jeunesse.»

dre numérique. Offrirlaprévention
numérique gratuite pour tous, par
exemple pour réduire le coût de
traitement des soins, notamment
pour les maladies chroniques.
Rendre tous les services adminis
tratifs aussi simples qu'une appli
cation mobile. Ilfaudrait aussi sou
tenir les alternatives aux grandes
plateformes américaines sur les
secteurs clés. La France dispose de
milliers de start-up et de déve
loppeurs sur lesquels elle pourrait
s'appuyer. Une telle initiative de
vrait êtrecoordonnée par un « Chief
Technology Officer», à l'instar de
ce qui a été fait aux Etats-Unis.
Pourquoi la France a-t -elle
besoin d'un «Chief Technology
Officer»?
Il faut descompétences technolo
giques au plus haut niveau de
l'Etat. Il y en a marre de l'amateu
risme, des projets dispendieux et
des gaspillages. Ceserait un signal
fort que l'on prend enfin les cho
ses au sérieux. a»
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■h Pourquoi les élites ne
s'emparent-elles pas de ce formi
dable levier de transformation
qu'est le numérique?
Au-delà de la compétence techni
que, c'est aussi un problème de
culture. Regardezlecloudà lafran
çaise:aulieu dedonnerdescontrats
à des start-up et des PME, on a
donné tout l'argent aux grands
groupes. Ou, pis encore, Linky, le
futur compteur électrique d'EDF,
qui est totalement fermé aux dé
veloppeurs. C'est le meilleur ca
deaufait àGoogle,quiva proposer
sa propre solution ouverte.
Etpendant ce temps-là,
le monde change...
La numérisation du monde s'ac
compagne d'une nouvelle phase
de réorganisation violente. Dans
les années 80, la France a subi la
désindustrialisation massive et
mis desmillions d'ouvriers au chô
mage.Aujourd'hui arriveune nou
velle «délocalisationnumériqu e»
où le logiciel remplace le travail
desclassesmoyennes. Lesservices
en ligne entraînent la fermeture
des guichets et des agences, les
MOOC(cours en ligne)remplace
ront lesprofesseurs, lavoiture sans
pilote les chauffeurs de taxi et,
dans quinze ans,nosmédecins gé
néralistes seront remplacés par
nosmobiles.Selonune étude amé
ricaine, ce sont 470lodes emplois
qui risquent dedisparaître. Il faut
donc anticiper ceschangements.
Ya-t-il aussiun problème
de génération?
Non, c'estavant tout une question
d'envie. Devenir un leader du
monde numérique, ça veut dire
êtrecapabledeprendre desrisques,
accepter de ne pas tout contrôler
et réagir rapidement. Lajeunesse
actuelle,notamment celledesban
lieues, si elle est bien formée au
numérique, estévidemment notre
meilleur atout pour réimaginer et
redresser ce pays. Quand je vois
autour de moi l'énergie créative,
et pas uniquement dans le numé
rique, j'avoue ne pas comprendre
pourquoi notre pays devrait s'en
foncer dans lemarasme, àlaveille
de la plus grande révolution in
dustrielle etintellectuelle del'his
toire de l'humanité m
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