30 ans LPFT – 23 octobre 2017
Conférence de Philippe DESSERTINE
Dans un monde de ruptures, quelle place pour la proximité ?

1. RUPTURE
Nous en sommes aux prémices d’une 4e révolution industrielle qui ne fait que commencer. Tout ce que
nous qualifions de révolutionnaire (informatique, digital…) n’est en fait qu’un prolongement de choses
connues.

a. La 4° révolution industrielle : il est temps





Les 3 précédentes révolutions sont nées de découvertes scientifiques :
o 1e révolution en 1850 : le moteur à vapeur ;
o 2 e révolution en 1890 : le moteur à pétrole ;
o 3 e révolution en 1920 : généralisation de l’électricité.
Cela fait 100 ans que nous n’avons pas connu de révolution.
Et nous sommes de plus en plus nombreux : 7,5 Mds d’habitants le 23 avril 2017 soit 1,6 Mds
de plus qu’en 1998 (= Chine+ Japon+ 2 Corées).

b. On ne peut plus vivre sur des anciens modèles




Les modèles politiques et économiques sont épuisés :
o Nos modèles datent des années 50 ;
o En 1950, 2,5 Mds d’habitants. Ce qui allait, peut être (2 guerres mondiales quand
même) pour 2,5 Mds ne passe plus à 7,5 Mds.
Même la Terre souffre :
o Ouragans aux Antilles ;
o Soleil jaune en Bretagne dû à un ouragan en Atlantique.

c. Une énorme révolution scientifique qui n’en est qu’à ses débuts






La 4e révolution sera MATHÉMATIQUE ;
« Big Data is the New oil”;
Informatique, Digital, génétique : seulement les premiers balbutiements. L’intelligence
artificielle est là.
Une révolution c’est : une révolution de la Production, de la Consommation et, finalement, de
la Manière de Vivre.
Un escalier de 1000 marches dont nous entamons à peine la montée de la première.

d. Une révolution fondamentale





Aujourd’hui les GAFAM, NATU et autres BATIX mènent le monde :
o Des nouvelles technologies par les GAFAM ;
o Les NATU changent la façon de faire : de la télévision (NetFlix), de l’hôtellerie (AirBNB),
des voitures (TESSLA), du taxi (Uber) ;
o La même chose en Asie avec les BATIX.
Ils disparaîtront un jour au profit de petites entreprises qui n’existent pas aujourd’hui.
Tous les gros acteurs sont américains ou asiatiques, pas européens :
o On a raté la première marche ;
o On peut encore réussir la deuxième.

2. PROXIMITE
Il va falloir ré-apprendre à FINANCER notre innovation :




En 1900, il y avait 297 entreprises automobiles en France, il en reste 2. Entre temps :
des faillites, des fusions, …. Du risque pour les investisseurs
Notre génération a finalement vécu sur un rail : pas de changements réellement
fondamentaux
La 4° révolution verra un grand nombre d’acteurs sur les nouvelles technologies ou
leurs applications. La plupart disparaîtront ; il restera des très gros eux-mêmes
éphémères.

Pour cela, 5 principes.

a. 1 e principe : ré apprendre à prendre des RISQUES



Nous avons vécu dans un monde sans gros risques. Qui dit Risque, dit rémunération du Risque.
L’univers actuel de taux bas ne permet pas la rémunération du risque.

b. 2 e principe : ne pas obérer la CONFIANCE






Le métier de la Banque a été capital pour toutes les révolutions.
Ne pas leur demander de prendre du risque inconsidéré : s’ils disparaissent c’est la confiance
qui disparaît.
Les agents du financement du Risque sont les marchés financiers et les acteurs de la
désintermédiation : fonds, family offices, Private Equity et en particulier le Venture Capital
(traduction française en « Capital Risque » devrait plutôt être « Capital Aventure »), …
Ces agents marchent à la Confiance

c. 3 e principe : FAIRE TOURNER LE CAPITAL



Investisseurs gagnent de l’argent en se portant sur l’innovation mais aussi en faisant Tourner
le Capital
Les Bourses Européennes ne permettent pas de sorties pour les VC’s : taille des marchés,
émetteurs et investisseurs trop tournés sur le passé d’où des valorisations peu compétitives.

d. 4 e principe : il faut des PROFESSIONNELS DE LA FINANCE pour tout
cela



Pour un Financement de projets par nature Risqués, dans un climat de Confiance, les
professions de la Finance (banque, financement, chiffre, droit, conseil) ont un rôle essentiel
Les besoins seront :
o MASSIFS et les ressources aussi ;
o Souvent très localisés sur de petites unités.

e. 5e principe : assurer la PROXIMITE




Dans les chemins de fer, dans l’automobile, on a démarré avec des kyrielles de petites
entreprises dans tout le territoire national. A la fin, il en est resté 1 pour le rail, 2 pour
l’automobile.
L’innovation se trouve partout sur notre territoire.

UN BEL AVENIR NOUS ATTEND. C’EST LE DÉBUT D’UNE AVENTURE.
MAIS SACHONS RÉ-APPRENDRE L’ÉCHEC ET LE RISQUE.

Retrouvez la vidéo de la conférence de Philippe DESSERTINE sur notre page Youtube, cliquez ici

