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É D I T O

25 ans après sa création, le World Wide Web 
constitue un formidable outil pour changer le 
monde. Mais, seule, la technologie n’est rien. 
Elle n’est utile qu’au service d’un projet. 
Des projets originaux – et même subversifs 
– les entrepreneurs que nous allons vous 
présenter n’en manquent pas. Chacun à leur 
manière, ils ambitionnent de révolutionner des 
domaines aussi divers que la finance, les villes, 
la mobilité, la justice, le tourisme ou encore 
l’accès à la culture. 
Ils sont Français, Allemands, Anglais, Espa-
gnols, Canadiens. Ils ont en commun de faire 
confiance à OVH pour héberger ce qu’ils ont 
de plus précieux : leurs idées. Et c’est pour 
nous une immense fierté.
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Polluante et néfaste pour les petits  
exploitants, l’agriculture intensive est 
un modèle obsolète / Les conditions 
de travail sont le premier facteur de  
l’absentéisme / Les bâtiments tertiaires 
représentent 40 % de la consommation 
énergétique française / Les activités  
administratives occupent jusqu’à 25 % 
du temps de travail des professionnels 
de santé / Découvrez comment Green 
spin, GreenMe, effiPilot et PetalMD  
s’attaquent à ces problèmes.



G R E E N  S P I N

Les nouvelles 
technologies au service 
d’une agriculture 
de précision
Quel est le moment idéal pour le semis et la récolte ? Quelle dose 
d’engrais est nécessaire ? L’emploi de pesticides est-il justifié ?  
Mofato, l’application web développée par la startup allemande 
Green spin, est capable de fournir des recommandations à 
l’échelle d’un champ, optimisant ainsi le travail des cultivateurs. 
Les algorithmes de Green spin, qui analysent des images satellite 
et exploitent les données météorologiques des quinze dernières 
années, ne sont pas seulement utiles aux agriculteurs : en limitant 
la pollution des sols, ils sont aussi bons pour la planète.
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La prochaine révolution agricole est numérique
Ces 100 dernières années, la productivité agricole 
n’a jamais cessé de croître. Ceci grâce aux progrès 
réalisés dans le domaine de la reproduction et de la 
génétique végétales, l’introduction d’engrais et autres 
agents chimiques, ainsi que le recours à des ma-
chines agricoles toujours plus grandes et efficaces. 
Mais l’agriculture intensive a montré ses limites, et 
beaucoup d’exploitants estiment que la prochaine ré-
volution agricole est portée par les nouvelles techno-
logies et notamment l’utilisation des données grâce 
aux techniques du big data et du machine learning. 
Aujourd’hui, les agriculteurs recourent à des ma-
chines pilotées automatiquement grâce au GPS pour 
fertiliser la terre avec une précision jusque-là impos-
sible, et disposent d’outils numériques d’aide à la dé-
cision pour gérer leurs cultures. « À Agritechnica, le 
plus important salon mondial dédié aux équipements 
agricoles, qui s’est tenu à Hanovre en 2015, les par-
ticipants n’ont jamais vu autant d’applications et de  

machines intelligentes aux promesses alléchantes. 
Mais pour les gérants d’une exploitation de taille 
modeste en particulier, le bénéfice de ces solutions 
n’est pas toujours évident, explique Sebastian Fritsch, 
Directeur opérationnel de Green spin. Dans bien 
des cas, c’est en fait plutôt l’éditeur ou le fabricant 
qui sont gagnants : les applications ou les machines 
collectent des données qui leur permettent d’amélio-
rer leurs outils et leur assurent d’être l’un des leaders 
de demain sur le marché. Mais ce n’est pas le pire  
scenario : les agriculteurs peuvent aussi devenir 
dépendants de quelques éditeurs, qui pourraient à 
terme abuser de cette relation déséquilibrée. Ce qui 
n’est bon ni pour les agriculteurs, ni pour le consom-
mateur final. » Pour toutes ces raisons, Green Spin a 
imaginé une solution alternative à celles des éditeurs 
historiques. Une solution qui exploite des données 
librement accessibles, sans rendre les agriculteurs 
captifs.  
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Pollution des sols en baisse, 
rendements en hausse
Employés jusque-là par l’université de Würzburg (Ba-
vière), Sebastian Fritsch et Gunther Schorcht, co-fon-
dateurs de Green spin ont décidé en 2012 de passer 
de la théorie à la pratique en créant leur startup. Ils 
furent rejoints par Clemens Delatrée, qui avait exercé 
comme consultant en environnement dans le secteur 
privé. Aidés par une bourse du ministère fédéral des 
affaires économiques et de l’énergie (Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Energie, BMWi), ils ont of-
ficiellement créé leur société en 2013, tout en main-
tenant des relations étroites avec le département de 
télédétection de l’université au sein de laquelle ils 
avaient mené un grand nombre de recherches qui 
sont ensuite devenues la base des technologies de 
Green Spin. « Nous avons compris très tôt l’intérêt 
pour l’agriculture d’exploiter les données géolocali-
sées que sont les images satellite, les archives et pré-
visions météorologiques. La plupart de ces données 
sont accessibles gratuitement à tous, mais peu utili-
sées en raison de leur complexité. D’où notre idée de 
créer un outil qui traite ces données en arrière-plan et 
fournit à l’agriculteur des recommandations simples à  
comprendre et à mettre en œuvre, sans qu’il n’ait 
besoin de comprendre tous les détails et les calculs 
réalisés. »

L’application Mofato télécharge ainsi les dernières 
images satellite haute définition mises à disposition  
par la NASA et surtout l’ESA (Agence spatiale eu-
ropéenne), qui donnent de précieuses informations 
sur l’état des cultures, et les met en relation avec 
les données météorologiques disponibles, pour affi-
cher à l’utilisateur un dashboard indiquant, parcelle  

par parcelle, les périodes idéales pour procéder au  
semis ou à la récolte, ainsi que les moments les plus 
propices pour répandre de l’engrais (et dans quelle 
quantité), ou encore s’il est nécessaire d’avoir recours 
à des pesticides. « A moyen terme, l’agriculteur qui 
utilise Mofato et ses instruments de planification va 
diminuer sa consommation d’engrais et pesticides, 
et peut espérer améliorer son rendement. C’est bon 
pour la planète, et pour les comptes de son exploi-
tation. »

Une application gratuite 
pour les petits exploitants
Depuis sa présentation au public durant le salon 
Agritechnica en novembre 2015, le nombre d’uti-
lisateurs de l’application n’a cessé de croître. Ceci 
d’autant plus facilement que l’application est gratuite 
pour les petits exploitants, en contrepartie de quoi 
ils permettent à la startup d’améliorer et d’enrichir 
continuellement sa solution… pour mieux la com-
mercialiser auprès des grandes exploitations, qui 
bénéficient en outre d’un support personnalisé et de 
fonctionnalités sur-mesure.  « Nous avons plus de 
130 utilisateurs en Allemagne. Nous explorons main-
tenant l’Europe de l’Est, notamment la Roumanie, et 
visons un déploiement plus large à l’horizon 2017.  
Nous aidons ces exploitations à optimiser leurs pro-
cessus. Nous avons aussi en projet de favoriser la 
mise en réseau des agriculteurs indépendants, pour 
qu’ils partagent leurs expériences et s’entraident mu-
tuellement. Nous pensons qu’encourager une agri-
culture indépendante, à la fois des éditeurs de logiciel 
et des multinationales de l’agroalimentaire, est une 
bonne chose pour les consommateurs. » 

Serveurs dédiés et Public Cloud en renfort
« Une exigence fondamentale de notre application 
est l’évolutivité de l’infrastructure informatique sous-
jacente, explique Sebastian Fritsch. Pour chaque do-
maine agricole, nous devons analyser des images 
satellites et les données météo des 15 dernières 
années. Cette masse de données à traiter nécessite 
de la puissance de calcul. Nous avons rejoint le Digi-
tal Launch Pad et migré notre infrastructure sur des 

serveurs dédiés OVH.com, que nous complétons 
avec des instances Public Cloud. Celles-ci nous  
permettent de paralléliser les calculs (pour affi-
cher plus rapidement nos recommandations à nos  
utilisateurs) et scaler plus facilement. Avec OVH.com 
comme partenaire, nous sommes parfaitement pré-
parés pour tous les défis à venir.»

Coulisses techniques

« À moyen terme, l’agriculteur qui utilise Mofato et ses instru-
ments de planification va diminuer sa consommation d’engrais et  
pesticides, et peut espérer améliorer son rendement. C’est bon 
pour la planète, et pour les comptes de son exploitation. »

« L’agriculture intensive 
a montré ses limites… »

Santé/Environnementgreenspin.de
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Depuis juin dernier, les petits boîtiers connectés de GreenMe  
ont commencé à coloniser les open spaces. 
L’objectif de ce cube, conçu et produit en France, est relativement 
simple : monitorer le confort au travail des salariés, l’améliorer 
et en profiter pour réduire la consommation d’énergie des bâti-
ments sous surveillance.

w w w . o v h . c o m w w w . o v h . c o m

Santé/Environnementgreenme.fr Santé/Environnement greenme.fr

G R E E N M E

Le cube connecté 
qui rendait heureux

Comment inciter les salariés 
aux économies d’énergie ?

La clé du projet se situait en fait dans le « confort », 
notion à la fois tellement abstraite mais aux impli-
cations concrètes : « Pour accrocher les salariés, il 
faut leur parler de ce qui les intéresse, de ce qu’ils 
peuvent facilement prendre en main. Le confort est 
apparu comme un point d’accroche intéressant sur 
lequel nous avons beaucoup travaillé », explique 
Alexandre. Et voilà comment est né GreenMe, un 
projet permettant à chacun de monitorer son confort  

En 2012, Alexandre Dugarry fonde Aca-o, une pe-
tite société de développement informatique basée à 
Aire-sur-Adour, à deux pas de Mont-de-Marsan. Avec 
ses trois salariés et son associé, Alexandre développe 
des applications en SaaS, dont menu-collectivite.fr, 
conçu pour permettre aux collectivités de générer 
directement des menus équilibrés. L’entreprise par-
ticipe rapidement à plusieurs projets de développe-
ment collaboratif et rencontre l’ADEME (l’Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) pour 
s’investir dans un projet lié aux bâtiments à énergie 
positive. Pour l’agence, la mission consiste à réduire 
au strict minimum la consommation d’énergie des 
bâtiments construits. 
D’apparence simple, le projet s’est vite révélé être un 
peu plus compliqué que prévu quand l’équipe a voulu 
sensibiliser les salariés occupant ces mêmes bâti-
ments. « On a affiché des courbes, mais les salariés 
passaient devant sans même les regarder. Rapide-
ment, on s’est mis à imaginer des procédés un peu 
plus ludiques en chiffrant les économies réalisées en 
kilomètres parcourus, par exemple. Mais rien n’y a 
fait, nous n’arrivions clairement pas à impliquer les 
salariés » Pour réduire la consommation des bâti-
ments, la participation des salariés est primordiale.  
« En effet, rappelle Alexandre, les bâtiments neufs 
sont aujourd’hui très performants sur le plan éner-
gétique. On s’aperçoit qu’une grande partie des 
surconsommations est due non pas à la conception 
du bâtiment mais aux salariés eux-mêmes. »

au travail. L’ensemble est basé sur un petit boîtier cu- 
bique, percé de multiples petits trous et capable de 
monitorer dix paramètres relatifs au confort et à la 
santé, comme la température, la qualité de l’éclairage, 
le bruit ou encore la fréquence du renouvellement de 
l’air. Le boîtier va créer vingt points de mesure toutes 
les cinq minutes, qui sont ensuite agrégés puis syn-
thétisés dans un dashboard et une application mo-
bile visible à la fois par le salarié mais aussi par le 
service des ressources humaines, le manager, le fa-
cility manager ou le CHSCT. Pour GreenMe, ces dix 
paramètres ne suffisent pourtant pas à mesurer le 
confort du salarié, notion par essence complètement 
subjective. Doté d’un accéléromètre, le cube peut être 
basculé d’un côté ou d’un autre en fonction du res-
senti de la personne qui l’utilise. Un côté correspond 
à un ressenti positif tandis que l’autre signale une si-
tuation d’inconfort, par exemple liée à une tempéra-
ture ressentie comme trop élevée ou à une lumière 
scintillante. Immédiatement, la personne chargée de 
la gestion des bâtiments est prévenue et peut inter-
venir le plus rapidement possible, histoire de trans-
former l’inconfort… en confort.

012 013
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Si Alexandre met en avant les gains de productivité 
obtenus grâce à l’amélioration du confort des salariés 
au travail, les entreprises font de plus en plus appel 
à lui dans le cadre de leur politique RSE. GreenMe 
permet en effet une optimisation de l’environnement 
de travail à l’échelon individuel, mais aussi – et sur-
tout – au niveau de l’entreprise. Régulièrement, la 
startup récupère les données agrégées et procède à 
une analyse globale. L’ensemble des données sont 
interprétées en fonction de la réglementation mais 
donnent surtout lieu à des préconisations plus glo-
bales, permettant aux clients de réaliser de subs-
tantielles économies d’énergie. Ainsi, près de Lyon, 
GreenMe a proposé à un grand groupe occupant plus 
de 10 000 mètres carrés d’éteindre les lumières de 
ses bureaux trois heures supplémentaires par jour… 
parce que l’éclairage ne bénéficiait en fait à personne. 
Chez un autre client, en Auvergne-Rhône-Alpes, les 
capteurs ont renvoyé un monitoring généralisé si-
gnalant un air trop sec pendant la période hivernale. 
En ré-humidifiant l’air, le bien-être des salariés pour-
rait être fortement amélioré.

014 015

Le cube connecté de 
GreenMe est capable 
de monitorer 10 paramètres 
relatifs au confort 
et à la santé, comme 
la température, la qualité 
de l’éclairage, le bruit 
ou encore la fréquence 
du renouvellement de l’air. 

Santé/Environnement greenme.fr



Une infrastructure 100 % Public Cloud
Pour bâtir la plateforme qui collecte et traite les 
données provenant de ses cubes connectés, la star-
tup s’appuie sur le Public Cloud d’OVH.com. Avec 
20 points de données créés toutes les 5 minutes, 
GreenMe estime que chaque cube connecté produit 
environ 2 millions de données par an. En prévision 
de la croissance de l’activité, il était nécessaire de mi-
ser sur une infrastructure scalable, capable de grossir 
au fur et à mesure des besoins sans devoir régulière 
ment remettre en cause l’architecture globale de la 

plateforme. Aussi, des instances Public Cloud sont 
utilisées en tant que serveur web (pour visualiser 
les données sous forme de dashboard ou accéder à  
l’application mobile), serveur API, serveur MySQL 
(pour les données des comptes clients) et pour 
constituer un cluster Cassandra exploitant KairosDB 
pour constituer une base de données de type Time 
Series. Autant de machines reliées entre elle par  
le vRack d’OVH.com pour plus de sécurité et de  
performance.

Coulisses techniques

GreenMe médaillée à la Nuit de la RSE
Avec quasiment trois cent boîtiers déployés à travers 
la France, le projet de la startup a déjà conquis plu-
sieurs grands groupes, dont La Poste, EDF ou Vinci, 
qui travaillent avec elle depuis plusieurs mois. 
Pour aller au bout de sa démarche, GreenMe a fait 
le choix de concevoir et fabriquer intégralement le 
cube bardé de capteurs en France, dans le Sud-
Ouest : l’électronique est ainsi fabriquée dans le 
Pays basque. Pour la coque en plastique qui en-
toure l’objet, GreenMe a d’abord tenté de la produire 
elle-même : deux imprimantes 3D tournaient ainsi 
en permanence dans les locaux de la startup, mais 
elles ne suffisaient pas pour suivre la demande 
qui augmente de semaine en semaine. L’équipe a 
donc fait appel à un prestataire spécialisé dans la 
plasturgie basé à Lourdes, à quelques dizaines de 
kilomètres du siège de l’entreprise. De sa concep-
tion à son emballage, le cube ne quitte jamais sa 
région d’origine. Cette politique de conception mai-
trisée et le projet en lui-même ont d’ailleurs valu à 
la startup de recevoir la médaille de bronze lors de 
la Nuit de la RSE, organisée en novembre 2015 et 
d’être lauréate du concours La Poste – French IoT. 

Depuis, GreenMe poursuit son bonhomme de chemin. 
Basée sur une infrastructure hébergée par OVH.com, 
l’aventure de GreenMe va continuer dans les mois 
et les années à venir, d’autant que le petit cube re-
gorge de vertus pas vraiment anticipées par l’équipe. 
« Forcément, quand le confort et les conditions de 
travail s’améliorent, les salariés travaillent générale-
ment mieux, et s’absentent moins. Mais on a aussi  
remarqué que ce boîtier améliorait l’ambiance entre 
les différentes équipes et la créativité en jouant sur 
les plages de température », raconte Alexandre. Une 
observation qu’aurait d’ailleurs pu faire Elton Mayo en 
son temps, lors de son expérience à l’usine Western 
Electric de Cicero, près de Chicago. En 1932, des 

chercheurs avaient tenté d’établir une relation entre 
l’environnement de travail et la productivité, en mo-
difiant par exemple l’éclairage de la chaîne de pro-
duction. Après plus de trois ans de recherche, aucun 
élément concret ne venait corréler l’augmentation 
de la productivité constatée avec l’amélioration des 
conditions de travail. Elton Mayo monta une équipe 
de recherche et arriva à la conclusion suivante : la 
hausse de productivité était peu liée aux modifica-
tions apportées à l’éclairage par exemple, mais s’ex-
pliquait davantage par la considération témoignée 
aux employés à travers l’expérience et par les liens 
entre salariés qu’elle a contribué à créer.

Réduire la consommation énergétique, améliorer le 
bien-être au travail et créer du lien entre les équipes, 
le tout dans un minuscule petit cube conçu et fabri-
qué en France : que souhaiter de plus à Alexandre et 
son équipe qu’une superbe réussite ?

Santé/Environnement greenme.fr

w w w . o v h . c o m w w w . o v h . c o m

« Quand le confort 
et les conditions de travail 
s’améliorent, les salariés 
travaillent généralement 
mieux, et s’absentent moins. 
Mais on a aussi remarqué 
que ce petit boîtier améliorait 
l’ambiance entre les 
différentes équipes et 
la créativité, en jouant sur 
les plages de température. »

016 017



E F F I P I L O T

Réduire la consom-
mation énergétique 
des bâtiments 
tertiaires grâce 
aux algorithmes
Qui ne s’est jamais retrouvé face à un immeuble de bureaux 
vides, éclairés au beau milieu de la nuit ? C’est absurde, mais il 
y a pire : la plupart du temps, ces bureaux inoccupés ne sont pas  
seulement éclairés ; la nuit ils sont également chauffés (ou clima-
tisés l’été). La startup lilloise effiPilot veut mettre fin à ce gâchis.

Les bâtiments tertiaires représentent 
40 % de la consommation énergétique 
nationale

Si la maison connectée est en passe de devenir une 
réalité, son équivalent dans les bâtiments tertiaires, 
le « smart building », n’en est encore qu’à ses bal-
butiements. Depuis quelques années, ces bâtiments 
sont pourvus de systèmes de chauffage, ventilation 
et climatisation connectés, qui permettent notam-
ment aux prestataires de faire du diagnostic à dis-
tance. « Mais vous seriez étonnés : ces équipements 
se connectent encore beaucoup en RTC, disposent 
d’une si petite quantité de RAM qu’il est impossible 
d’y faire tourner plus de trois programmes simul-
tanément, et sont si peu sécurisés que les gestion- 

naires des bâtiments préfèrent les déconnecter pour 
limiter les risques ! » explique Cyril Dubus, co-fonda-
teur et directeur technique d’effiPilot. Résultat : pour 
être sûr d’atteindre la température de confort avant 
l’arrivée des premiers employés dans les bureaux, on 
laisse très souvent les systèmes de chauffage fonc-
tionner la nuit, les week-ends et jours fériés. Si bien 
qu’à l’échelle de la France, les bâtiments tertiaires  
représentent 40 % de la consommation énergétique. 
Un chiffre ahurissant dans le contexte actuel de lutte 
contre le réchauffement climatique… 
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« Grâce à notre solution, 
nos utilisateurs parviennent 
à obtenir 20 % d’économie 
d’énergie en moyenne. »



Une infrastructure hybride serveurs dédiés + Public Cloud
« Grâce au programme Digital Launch Pad, que nous avons intégré il y a peu, nous bénéficions de crédits et d’un 
accompagnement pour mettre en place une plateforme scalable, combinant la puissance des serveurs dédiés 
(pour la base de donnée principale) et la souplesse du Public Cloud (pour effectuer les calculs asynchrones, traiter 
les logs, héberger notre IHM, nos serveurs d’API ou encore les serveurs de notre chaîne d’intégration continue). »

Coulisses techniques

w w w . o v h . c o m w w w . o v h . c o m

effiPilot gère aujourd’hui 200 000 m2 de bâtiments, 
pour des bailleurs tels que BNP Paribas Real Estate 
ou Sergic, pour Vinci construction, Rabot Dutilleul, 
Castorama, Decathlon… 
Et le potentiel est énorme : les bâtiments tertiaires 
en France représentent 921 millions de m2. « Notre 
croissance, plus rapide que prévue et soutenue par 
plusieurs levées de fonds successives, nous conduit 
à étoffer l’équipe, composée de 10 personnes  
aujourd’hui. Et, surtout, cela nous conduit à revoir de 
fond en comble l’infrastructure mise en place chez 
OVH.com pour accueillir et traiter un volume expo-
nentiel de données. »(Voir page ci-contre.)

20 millions de données par mois 
et par bâtiment traitées dans le Cloud
Avec deux camarades de classe préparatoire, Cyril 
Dubus a eu l’intuition dès 2009 qu’il y avait quelque 
chose à faire dans ce domaine, en apportant de l’in-
telligence aux technologies très bas niveau installées 
dans les bâtiments grâce à la puissance du traite-
ment algorithmique des données dans le cloud. 

« Chacun a poursuivi des études d’ingénieur dans 
des voies qui se sont révélées complémentaires : 
les systèmes de chauffage, la thermie des bâtiments 
et l’informatique pour ma part. Et nous avons créé 
notre société : effiPilot. Concrètement, notre solu-
tion disponible en mode SaaS se connecte sur les 
systèmes existants des bâtiments (chauffage, ven-
tilation, climatisation, éclairage, compteurs d’énergie 
– gaz, électricité, eau), pour en extraire les données 
disponibles et les remonter jusqu’à notre plateforme, 
hébergée chez OVH.com. Les données (environ  
20 millions/mois/bâtiment) sont traitées à l’aide d’al-
gorithmes (développés en partenariat avec l’INRIA 
et le CEA) pour élaborer les meilleures stratégies de 
chauffe/climatisation à adopter.

Ces stratégies sont alors redescendues jusqu’aux 
systèmes dans les bâtiments, dont nous prenons 
les commandes. Nous tenons compte des facteurs 
extérieurs tels que la météo prévisionnelle, l’enso-
leillement (qui peut avoir un impact sur la chaleur 
ressentie, indépendamment de la chaleur réelle) 
ou encore les tarifs des fournisseurs d’énergie aux  
différents moments de la journée, ainsi que l’occupa-
tion du bâtiment, ceci pour réduire les consommations 
d’énergie et augmenter le confort des utilisateurs.  
En moyenne, nous parvenons à obtenir au moins  
20 % d’économies. »

« Le potentiel est énorme : 
les bâtiments tertiaires 
en France représentent 
921 millions de m2. »

Santé/Environnement effipilot.com

022 023
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Permettre aux 
médecins de consacrer 
plus de temps 
à leurs patients
Vous en êtes restés au bipeur accroché à la ceinture des méde-
cins, qui devaient cesser toute activité triviale à la seconde où 
celui-ci se déclenchait ? Une piqûre de rappel s’impose, tant la 
communication dans le milieu médical a évolué ces dernières 
années. C’est en tout cas la mission de PetalMD depuis sa créa-
tion il y a cinq ans à Québec. Aujourd’hui chef de file dans le  
développement d’outils de productivité pour les médecins au 
Canada, sa plateforme Cloud propulsée par OVH.com a créé 
une petite révolution dans le monde de la santé. 

Les fruits ne tombent jamais loin de l’arbre. Quand 
Patrice Gilbert, Jason Sweeney et François-Pierre 
Bouchard fondent PetalMD au tournant des années 
2010, ils comptent bien mettre à profit leur expé-
rience dans la technologie appliquée aux ressources  

humaines. Ils viennent en effet de passer plusieurs 
années chez Taléo, une compagnie québécoise  
rachetée en 2012 par Oracle pour 1,9 milliards de dol-
lars, qui a développé une plateforme  SaaS de gestion 
des talents. C’est décidé, leur nouveau défi aura pour 

décor la santé. Un domaine 
particulièrement touché par 
les pesanteurs administra-
tives, qui grèvent la commu-
nication entre médecins et 
la gestion de leur calendrier.  
« Notre objectif depuis le 
départ : optimiser la produc-
tivité des professionnels de 
la santé afin qu’ils puissent 
consacrer plus de temps  
à leurs patients », résume 
Guillaume Robert, directeur 
marketing de PetalMD.  

Santé/Environnement petalmd.com
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Comment le Private Cloud garantit 
une flexibilité et une sécurité maximales
PetalMD a porté son dévolu sur le Private Cloud 
d’OVH.com pour héberger sa plateforme de produc-
tion. Épine dorsale de son infrastructure, il contient 
toutes les données confidentielles des utilisateurs 
de sa solution, patients compris. En appui du Pri-
vate Cloud, la compagnie peut compter sur la haute 
disponibilité du VPS Cloud pour héberger ses sites 
annexes (blogs…). Plusieurs serveurs dédiés com-
plètent l’infrastructure, qui sont utilisés pour envoyer 
de la donnée analytique et effectuer du monitoring 
externe. Un cocktail sans concession en termes de 
performance et de sécurité, qui assure une grande 
flexibilité au quotidien et promet de s’adapter aux 
ambitions graduelles de PetalMD à l’international. 
En choisissant OVH.com pour accompagner son 
expansion, PetalMD n’a pas fait mystère de son exi-
gence en matière de sécurité des données. Le do-
maine de la santé est en effet particulièrement sen-
sible, comme ont pu en attester ces derniers mois 
plusieurs épisodes de cyberattaques en Amérique du 
Nord. En juillet 2015, 4,5 millions de dossiers de pa-
tients du Centre UCLA Health faisaient l’objet d’une 
attaque informatique. Cet événement faisait suite au

piratage d’un régime d’assurance-maladie qui a tou-
ché 80 millions d’Américains plus tôt dans l’année. 
La messagerie sécurisée proposée par PetalMD, qui 
encrypte toutes les données qui y transitent et évite 
les collusions avec le personnel administratif, offre 
une caution indispensable pour préserver la confi-
dentialité des échanges entre praticiens et des don-
nées sur les patients. 
Le réseau propre d’OVH.com, entièrement privé et 
redondé, « représente la couche de sécurité supplé-
mentaire que nous recherchions pour notre activité », 
précise Julien Maitrehenry, directeur IT chez PetalMD. 
Le positionnement d’OVH.com, seul acteur cloud 
d’envergure mondiale non américain à opérer sur le 
territoire canadien, a également été facteur décisif 
dans le choix de PetalMD. La législation canadienne, 
à l’instar de la majorité des pays, exige que les don-
nées sensibles de ses institutions, en l’occurrence cli-
niques ou hôpitaux, restent à l’intérieur du territoire. 
Un prérequis auquel souscrit parfaitement OVH.com, 
qui a ouvert en 2012 au sud de Montréal un centre de 
données d’une capacité de 360 000 serveurs.

Coulisses techniques

Améliorer la gestion
des plannings médicaux 

Échanger et apprendre 
en toute sécurité

PetalMD lance tout d’abord une plateforme SaaS 
de planification des horaires, qui convainc rapide-
ment plusieurs centaines de médecins canadiens. 
Elle permet une mise à jour des disponibilités et 
des absences en temps réel ainsi que l’échange de 
tâches entre praticiens. « Et puis les hôpitaux ont 
commencé à être jaloux, glisse Guillaume Robert, 
alors il a fallu rapidement s’adapter ». Une opération 
finalement pas si incommode, puisqu’aujourd’hui plu-
sieurs grandes institutions canadiennes ont adopté 
la solution, telles le Centre hospitalier de l’Université 
de Montréal, le CHU de Québec ou l’Institut univer-
sitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. 
Sans compter les 30 000 médecins (sur 75 000 au  
Canada), principalement au Québec et en Ontario, 
qui composent le réseau PetalMD. « On a calculé 
que nos outils permettaient aux médecins d’écono-
miser plus de 25 % sur leur temps dévolu aux tâches  
administratives. Cela représente un gain exceptionnel 
pour le patient, sans compter la satisfaction pour le 
médecin qui rationalise enfin son temps de travail »,  
poursuit Guillaume Robert.

Pour garnir son portefeuille de services et proposer 
une offre complète, PetalMD a par la suite ajouté un 
outil de prise de rendez-vous en ligne qui a un impact 
positif sur le taux d’assiduité des patients et permet 
de synchroniser les disponibilités et préférences des 
médecins avec les rendez-vous offerts aux patients. 
Plus récemment, c’est une messagerie sécurisée qui 
a été mise à disposition des professionnels de la san-
té. Accessible depuis un smartphone ou une tablette, 
c’est l’outil idéal pour échanger de l’information confi-
dentielle, en évitant l’intermédiaire du personnel ad-
ministratif. Le volet collaboratif de cette plateforme 
technologique ne s’arrête pas là puisqu’elle dispose

d’une bibliothèque centrale dans laquelle les méde-
cins viennent puiser et échanger en toute discrétion 
toutes sortes de documents médicaux. Une manière 
aussi d’accéder gratuitement à une vraie formation 
continue, notamment celle offerte par les universi-
tés et la Fédération des médecins omnipraticiens du 
Québec.

Gage supplémentaire de sécurité, la plateforme ré-
pond à l’ensemble des normes HIPAA (Health Insu-
rance Portability and Accountability Act), du nom de 
la loi américaine qui régule l’échange d’informations 
entre les acteurs de la santé, notamment en matière 
de protection des données médicales du patient. 
En se conformant aux standards technologiques de 
cette loi, légèrement plus stricte que son homologue 
canadienne, PetalMD ne cache pas son ambition de 
lancer sa solution prochainement sur le marché des 
États-Unis… et en Europe. Si les premiers possèdent 
un marché déjà mature et très compétitif, l’Europe 
accuse un léger retard en matière de gestion techno-
logique de la santé. « Des hôpitaux de plusieurs pays 
de l’Union européenne ont pris contact avec nous. 
Nous allons à la rencontre de cet écosystème pour 
jauger leurs besoins, les enjeux législatifs, détermi-
ner si des développements technologiques différents 
sont nécessaires, toujours avec l’idée de trouver des 
partenaires intéressants qui pourraient faciliter notre 
implantation », ajoute Guillaume Robert. 

S’il reste du chemin à parcourir pour éclore en dehors 
du Canada, les choses vont bon train pour la jeune 
compagnie : forte de 60 employés, elle a affiché une 
croissance record de 130 % l’an dernier, et est déjà en 
train de plancher sur de nouveaux produits et fonc-
tionnalités afin de pouvoir répondre à la demande 
d’un secteur en pleine effervescence. Au Canada, 
en Europe et très bientôt aux États-Unis où il pré-
voit d’ouvrir deux centres de données courant 2017,  
OVH.com sera là pour les accompagner.

Objectif : optimiser la 
productivité des profession-
nels de la santé afin qu’ils 
puissent consacrer plus de 
temps à leurs patients. 
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En France, le recours collectif ne s’ap-
plique qu’aux litiges relatifs à la consom-
mation. La justice est pourtant un moyen 
efficace de combattre les atteintes à 
l’environnement, à la santé ou aux droits 
sociaux / Étudier la jurisprudence est 
un travail fastidieux. Et si les machines 
pouvaient aider avocats et juristes ? /  
16 ans après sa reconnaissance légale 
par la France, la signature électronique 
reste peu utilisée / Découvrez comment 
Citizencaze, Predictice et Yousign bous-
culent les métiers du droit.
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C I T I Z E N C A S E

Le crowdfunding au 
service des combats 
judiciaires
Mettre le financement participatif au service d’associations 
qui combattent en justice des atteintes à l’environnement, 
à la santé ou aux droits sociaux, tel est l’objectif de la plate-
forme CitizenCase.org, lancée en 2014. Explications sur un 
concept original, qui a déjà permis de financer 12 actions en  
justice et veut révolutionner l’usage de l’outil juridique dans le 
monde associatif.

Utiliser le droit comme une arme
« Se servir du droit pour faire avancer une cause 
n’est pas encore un réflexe dans les associations de 
défense de l’environnement, qui manquent de culture 
juridique », explique Sébastien Vray, fondateur de 
CitizenCase.org et président de l’association Respire 
(association nationale pour la prévention et l’amélio-
ration de la qualité de l’air). L’outil juridique est com-
plexe à manipuler et les juristes sont peu nombreux 
dans les associations. « Même dans une ONG d’en-
vergure mondiale comme Greenpeace, il n’y avait 
jusque-là qu’un avocat, principalement chargé de 
défendre les activistes inculpés lors d’actions sur le 
terrain. Le recrutement d’une juriste, dans le but d’être 
proactif, est très récent. » Or saisir la justice peut 
être un moyen efficace de faire cesser un trouble.  
« J’attendais énormément de l’importation, dans le 

droit français, du recours collectif (class action en 
anglais), une procédure qui permet de fusionner des 
plaintes individuelles de même nature au sein d’un 
procès unique. Malheureusement, le législateur fran-
çais a limité l’action de groupe aux litiges relatifs à 
la consommation (loi n°2014-344 du 17 mars 2014 
relative à la consommation, NDR). »
Sébastien a alors eu l’idée d’utiliser le crowdfunding 
pour aider les associations et collectifs à se pourvoir 
en justice : « L’idée était d’apporter aux associations 
deux éléments essentiels : un outil informatique mo-
derne de collecte de fonds pour financer une procé-
dure judiciaire (frais de dossier et d’avocat), et de la 
visibilité sur le web pour fédérer une communauté 
autour de leurs combats. »

« CitizenCase.org permet 
de rééquilibrer le rapport de 
force entre les associations 
et les entreprises ou 
institutions publiques 
auxquelles elles se 
confrontent, qui disposent 
souvent d’importants 
moyens pour se défendre. »

030 031

Droit/Justicecitizencase.org
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Droit/Justice citizencase.org

Rééquilibrer le rapport de force grâce au crowdfunding

Devenir le change.org de l’action 
collective en justice

CitizenCase.org a reçu le soutien décisif d’Ulule.com, 
premier site de financement participatif européen.  
« Alexandre Boucherot, fondateur d’Ulule, nous a per-
mis d’être parmi les premiers à utiliser son API pour 
bâtir notre service. Avec l’agence Datagif, et l’aide fi-
nancière du Rassemblement pour la planète (fédéra-
tion de 5 associations œuvrant dans le domaine de 
la santé environnementale), nous avons créé un site 
en adaptant l’ergonomie des sites de crowdfunding à 
notre usage spécifique. Nous avons ainsi ajouté, sur 
les pages de présentation des campagnes, des sec-
tions pour télécharger et afficher des preuves com-
plémentaires, relayer les articles de presse évoquant 
le combat ou encore expliquer comment seront utili-
sés les dons récoltés. » 

Depuis 2014, 16 campagnes ont été initiées sur  
CitizenCase.org, dont celles pour contester devant 
les tribunaux la création du barrage de Sivens (pro-
jet annulé par la justice le 1/07/16), la construction 
de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes (recours 
rejetés) ou encore l’arrivée d’un Center Parcs à Roy-
bon, menaçant 76 hectares de zones humides (ap-
pel en cours). « Au total, la plateforme a permis de 
lever environ 100 000 euros, 
auprès de 1 300 donateurs. 
En aidant à mobiliser les in-
ternautes et à récolter des 
fonds, CitizenCase.org permet 
de rééquilibrer le rapport de 
force entre les associations et 
les entreprises ou institutions 
publiques auxquelles elles se 

Sébastien Vray, qui partage son temps entre son bar 
électro parisien (La Petite Chaufferie) et ses missions 
de conseil en innovation, a la volonté d’accélérer le 
développement de la plateforme CitizenCase.org.  
Il a pour cela créé une association, et s’est entouré de 
spécialistes : « Jenny Joussemet, ancienne directrice 
de la Fabrique Écologique (fondation pluraliste qui 
a pour objectif de promouvoir l’écologie et le déve-
loppement durable), devient directrice en charge du 
développement, tandis que Jean-Laurent Ferrer est 
depuis déjà quelques mois chargé de campagne web 

À la façon d’une action collective, CitizenCase.org 
permet de réunir des citoyens autour d’une cause et 
de faire porter le combat judiciaire par une seule enti-
té. En revanche, l’objectif n’est pas nécessairement de 
réclamer des indemnités ; il s’agit avant tout de faire 
cesser le trouble. Et si, en cas de victoire judiciaire, 
des indemnités sont accordées, celles-ci ne sont 
pas redistribuées aux donateurs – lesquels peuvent 
néanmoins défiscaliser leurs dons à hauteur de 65 % 
si l’association à laquelle ils ont donné est reconnue 
d’intérêt général.

confrontent, qui disposent souvent d’importants 
moyens pour se défendre, ou ont du moins la capa-
cité de produire devant les juges des dossiers aux-
quels il faut répondre de façon minutieuse, avec l’aide 
d’avocats… ce qui peut finir par coûter cher. » 

auprès des associations qui souhaitent déposer un 
dossier. Et nous avons constitué un conseil d’admi-
nistration rassemblant un ancien magistrat, ainsi 
que des juristes de Greenpeace, Zero Waste France, 
Robins des toits, Générations Futures, Sherpa et 
Écologie sans frontière. » L’objectif ? Améliorer l’ac-
compagnement fourni aux projets qui font appel à 
CitizenCase.org pour se pourvoir en justice. 
« À l’instar de Change.org, qui a transformé la pé-
tition en ligne en véritable outil de lobbying ci-
toyen, nous souhaitons appliquer les techniques du 
marketing à la mobilisation citoyenne, pour mieux  
servir les causes défendues par les associations et 
leur permettre d’élargir au maximum le cercle de 
leur soutien. On constate que plus les gens sont  
géographiquement proches de l’endroit menacé, plus 
ils donnent. Mais il y a aussi, parmi les internautes, 
beaucoup de donateurs potentiels, dont les contri-
butions modestes, une fois agrégées, sont loin d’être 
négligeables. » Parce qu’elle réfléchit à une version 
2 du site pour accompagner cette évolution et une 
possible ouverture de la plateforme à d’autres pays 
européens, la nouvelle équipe en place est à l’affût 
de ceux qui voudraient mettre leurs compétences au 
service de ce projet, aussi bien dans le domaine du 
droit que du développement web. Avis à tous ceux qui 
sont séduits par le concept !

L’hébergement web d’OVH.com tient la charge
Lorsque l’on parle de pic de charge, on pense spontanément à l’afflux de visiteurs généré par un passage TV, ou à 
une période de soldes pour un site e-commerce. Mais les campagnes de financement lancées par CitizenCase.org, 
parfois relayées par les médias locaux ou nationaux, sont également susceptibles d’occasionner des montées en 
charge. « Quand une campagne démarre, ce sont jusqu’à 1 000 visiteurs par jour qui se connectent à notre site », 
explique Sébastien. Autant d’occasions de vérifier les performances et la disponibilité de l’offre d’hébergement Web 
Pro, à laquelle CitizenCase.org a souscrit pour héberger son site propulsé par WordPress.

Coulisses techniques

« Nous apportons aux 
associations deux éléments 
essentiels : un outil 
de collecte de fonds pour 
financer les procédures 
judiciaires (frais de dossier 
et d’avocat), et de la visibilité 
sur le web pour fédérer 
une communauté autour 
de leurs combats. »

Droit/Justicecitizencase.org

032 033
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P R E D I C T I C E

Grâce aux algorithmes, 
ils sont capables de 
prédire l’issue d’une 
action en justice
Fondée par deux élèves avocats technophiles et deux ingénieurs 
en informatique, la startup française Predictice exploite les tech-
niques du machine learning pour prédire les chances de succès 
d’une procédure judiciaire et optimiser la stratégie contentieuse 
des avocats, en s’appuyant notamment sur les décisions de  
justice antérieures. Un service proposé aux cabinets d’avocats et 
services juridiques d’entreprise.

Qu’est-ce que la « justice prédictive » ?
Thomas Baduel, CEO de Predictice : Les startups 
abusent volontiers de buzzwords pour décrire leur 
activité. À ce jeu-là, nous ne serions d’ailleurs pas 
mauvais : à la croisée des chemins entre l’open data, 
le big data et l’intelligence artificielle — avec le re-
cours à des techniques de deep learning — notre 
projet est presque un sans-faute. Le problème, 
c’est que l’utilisation excessive de ces concepts à 
la mode entretient une bulle et relègue au second 
plan ce que ces technologies apportent réellement 
aux utilisateurs. Soyons concret ! Predictice est une 
plateforme d’aide à la décision à destination des ca-
binets d’avocats. Notre objectif est de fournir à ces 
derniers une probabilité statistique de succès pour 

les affaires qu’ils vont plaider, mais pas seulement. 
Nous permettons aux avocats d’optimiser leur straté-
gie, en les aidant à identifier et hiérarchiser les leviers 
qui vont permettre d’influencer positivement la réso-
lution d’un litige, c’est-à-dire les arguments qui ont 
le plus de chance de fonctionner, ceux sur lesquels il 
est judicieux d’insister, en tenant compte des carac-
téristiques spécifiques du dossier de leur client. Enfin, 
nous sommes capables de livrer une estimation des 
indemnités obtenues dans le cadre de contentieux 
similaires préalablement jugés, ainsi qu’une carto-
graphie des juridictions les plus favorables selon le 
type de problématique.

Droit/Justice predictice.com

034 035

Droit/Justicepredictice.com
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Comment obtenez-vous les décisions 
judiciaires qui constituent votre matière 
première ?

Dans le cadre d’une politique globale en faveur de 
l’open data, depuis une année environ les juridictions 
sont incitées à mettre à disposition du public les dé-
cisions judiciaires devenues définitives, dans le res-
pect de la vie privée des personnes concernées. Dans 
les faits, ces données ont commencé à être acces-
sibles il y a un an, elles sont devenues exploitables  

il y a six mois et cela va s’accélérer dans les mois à 
venir, le temps que les institutions judiciaires mettent 
en place les procédures pour anonymiser et publier 
ces documents. Notre base de données comprend 
aujourd’hui un million de lignes, sans compter les dif-
férents codes (articles de loi) et textes de doctrine 
(commentaires de code et de décisions judiciaires 
par des universitaires), sur lesquels nous nous ap-
puyons également.

Quel est le champ d’application 
de votre solution ?

Notre ambition est de couvrir l’intégralité des litiges 
auxquels peuvent être confrontés les avocats, du 
droit du travail au droit des affaires, en passant par le 
droit administratif. En cela, nous sommes différents 
des projets initiés notamment aux États-Unis. Par 
exemple celui de la société Lex Machina, spécialisée 
dans la (lucrative) problématique des brevets indus-
triels, ou les solutions prédictives à destination des 
magistrats, telles que l’algorithme « Compas », qui 
utilise d’autres données que les décisions judiciaires 
pour définir le risque de récidive d’un détenu.
Bien évidemment, nos prédictions ont une plus 
grande valeur lorsqu’elles s’appuient sur une juris-
prudence volumineuse (l’ensemble des décisions 
de justice relatives à une question juridique donnée, 
NDR). Notre outil est aujourd’hui particulièrement 
fiable dans le domaine du droit administratif ou 
dans certains contentieux de masse, à l’instar des 
litiges consécutifs à un licenciement. Il existe en ef-
fet beaucoup d’occurrences, avec une variété de cas 
suffisamment significative pour rendre pertinents les 
rapprochements. Dans un dossier de licenciement, 
vous imaginez bien que l’issue sera sensiblement dif-
férente selon l’ancienneté de l’employé, ou son état 
de santé physique ou moral lorsque la procédure 
a été enclenchée par l’employeur. Nos prédictions 
tiennent donc compte de ces caractéristiques.

Droit/Justicepredictice.com

« Nous permettons aux avocats d’optimiser leur stratégie, 
en les aidant à identifier et hiérarchiser les leviers 
qui vont permettre d’influencer positivement la résolution 
d’un litige. »

Grâce à quelles technologies 
parvenez-vous à extraire de ces 
documents juridiques les informations 
qui vous permettent de réaliser 
des prédictions ?

Ce corpus de textes judiciaires, dont le volume va 
aller croissant, est soumis à un traitement informa-
tique en trois étapes. Pour simplifier, chacune de ces 
étapes permet de répondre successivement à ces 
trois questions : que s’est-il passé ? Que va-t-il se 
passer ? Comment optimiser la stratégie conten-
tieuse ?

Le droit utilise un langage très normé ; il y a peu 
de synonymes et les tournures de phrase utilisées 
pour rendre un jugement à Lille ou à Marseille sont 
similaires. En conséquence, il est possible d’indexer 
et d’enrichir les données de façon automatisée, en y 
ajoutant des métadonnées. C’est la première étape. 
Ces métadonnées rendent compte des caractéris-
tiques du litige : quelle a été l’indemnité réclamée 
et celle effectivement obtenue ? S’agissait-il d’un 
recours ou du jugement de première instance ? Etc. 
Cela nous permet de proposer à nos utilisateurs un 
moteur de recherche capable de fournir toutes les 
informations utiles à propos d’un litige (textes de loi, 
jurisprudences, doctrine…).

036 037
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Quels sont vos principaux défis techniques, 
en matière d’infrastructure informatique ?

Le premier défi tient à la scalabilité de l’infrastructure, 
qui devra supporter une croissance que nous espé-
rons rapide, et une charge importante car l’usage de 
notre application est assez intensif : lorsqu’un avocat 
travaille sur un dossier, il va faire des recherches pen-
dant parfois plus d’une heure, lançant des requêtes 
assez gourmandes en ressources. Pour démarrer, 
nous nous sommes basés sur un serveur dédié  
OVH.com, que nous avons virtualisé avec l’hypervi-
seur ESXi de VMware, ceci pour isoler au sein de ma-
chines virtuelles nos différents services (fronts web, 
bases de données MySQL et ElasticSearch, backof-
fice, monitoring…). Demain, grâce à la virtualisation 
et au vRack, il sera assez facile de répartir les VM sur 
plusieurs serveurs dédiés interconnectés pour aug- 

menter notre capacité de traitement et constituer 
une architecture n-tiers plus résiliente.

Nous avons récemment rejoint le Digital Launch Pad 
d’OVH.com, programme d’accompagnement des 
startups, pour bénéficier de conseils plus approfon-
dis sur l’infrastructure et accéder aux solutions GPU 
(architectures massivement parallèles) parfaitement 
adaptés aux traitements de type Deep Learning. Cela 
pour améliorer la vitesse d’apprentissage de nos al-
gorithmes (plus de cinq heures actuellement avec un 
jeu de données restreint), en déployant une architec-
ture CUDA (computer unified device architecture), 
utilisant un processeur graphique pour effectuer les 
calculs à la place du CPU.

Comment les avocats accueillent-ils 
votre projet ?

Vous venez de lancer votre solution, 
combien d’utilisateurs visez-vous ?

Les barreaux (représentants des avocats auprès de 
chaque tribunal de grande instance, NDR) sont rela-
tivement conservateurs. Les avocats ont la culture 
du papier ; ils impriment, ils surlignent, ils archivent… 
Mais les choses sont en train de changer. Il y a eu 
une première vague de legal startup menaçant di-
rectement leur gagne-pain. C’est la fameuse menace  
d’« ubérisation », même si le mot a tendance à simpli-
fier une réalité complexe, étant donné que la profession 
d’avocat est fortement réglementée et, d’autre part, 
hautement qualifiée. Si les avocats ont d’abord consi-
déré les nouvelles technologies comme un risque, 
n’hésitant pas à batailler en justice avec certaines 
startups, ils sont aujourd’hui nombreux à y voir une 

opportunité. Les projets comme les nôtres, qui visent 
à outiller les professionnels du droit et, finalement,  
à maximiser leur valeur ajoutée, constituent une  
deuxième vague de legal startup, plutôt bien accueil-
lie. En ce qui concerne Predictice, nous avons fait  
le choix de co-concevoir notre solution avec des 
cabinets d’avocats partenaires, suivant deux axes : 
l’animation d’ateliers pour comprendre les besoins de 
nos utilisateurs, et d’autre part l’amélioration continue 
basée sur le feedback de nos bêta-testeurs.

Toutefois, soyons honnête, l’arrivée de la justice pré-
dictive n’est pas sans conséquence sur la pratique 
du métier d’avocat. Imaginez que vous puissiez sa-
voir, avant d’entamer une procédure judiciaire, que 
vos chances de succès sont de 2 % seulement. Vous 
vous tournerez très certainement vers la médiation, 
la transaction ou tout autre mode de règlement 
amiable de votre litige, plutôt que de passer plusieurs 
années dans les prétoires. L’avocat devra trouver sa 
place dans ce nouveau système de résolution des li-
tiges, amené à se développer dans les années à venir, 
désengorgeant par ailleurs les juridictions suivant le 
système des vases communicants.

Il y a en France 60 000 avocats, et nous tablons sur 
un taux de pénétration de 30 à 50 %, soit entre 15 
et 30 000 utilisateurs. À cela s’ajoutent les services 
juridiques d’entreprise et les cabinets comptables qui 
ont une branche juridique. Notre business model de 
plateforme en SaaS, facturée aux cabinets sous la 
forme d’un abonnement sans engagement et sans 

tenir compte du nombre d’utilisateurs de la solu-
tion devrait faciliter son adoption. Nous prévoyons à 
moyen terme à un développement à l’international, 
notamment dans les juridictions francophones et de 
tradition civiliste, mais également dans les pays de 
droit anglo-saxon qui accordent une place prépon-
dérante à la jurisprudence.

La seconde étape du traitement fait entrer en jeu les 
algorithmes. Deux litiges n’étant jamais identiques, 
l’objectif est d’identifier la corrélation entre un facteur 
ou une combinaison de facteurs (analyse multivariée) 
et la résolution d’une affaire. Pour cela, nous exploi-
tons l’algorithme SyntaxNet, développé par Google et 
rendu open source en mai 2016. Cet outil d’analyse 
syntaxique aide les machines à comprendre le lan-
gage humain et permet, dans notre cas, de repérer 
les dépendances entre des mots pour en extraire du 
sens. Le texte ainsi enrichi est soumis à des algo-
rithmes de classification/régression (Vapnik’s SVM) 
et des règles d’association (Frequent Pattern Vertical) 
pour créer des modèles prédictifs complexes. En 
appliquant ces modèles aux caractéristiques de son 
litige, l’avocat est ainsi capable d’évaluer les probabi-
lités de succès.
La troisième et dernière étape consiste à évaluer et 
comparer plusieurs stratégies contentieuses, pour 
que l’avocat puisse construire, en fonction des carac-
téristiques variables de l’affaire, l’argumentation qui a 
statistiquement le plus de chance de réussir.

« Nous donnons aux 
avocats et à leurs clients, 
les justiciables, la possibilité 
d’accéder à une justice un 
peu meilleure. Tenter 
d’anticiper les décisions 
de justice a toujours été 
une nécessité, l’existence 
des systèmes de barème 
en est la preuve. »

038 039
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Vous allez avoir entre les mains 
des données susceptibles de rendre 
compte de l’évolution de la jurisprudence
dans le temps, et en fonction des 
contextes politiques et médiatiques. 

Prévoyez-vous de communiquer 
sur ces données ?

Predictice souhaite mettre rapidement en place un 
Observatoire du contentieux dont l’objectif serait 
d’éclairer les justiciables et les professionnels sur 
les grandes tendances de la justice française. Néan-
moins notre but premier reste aujourd’hui la fourni-
ture d’une solution fiable et performante à destina- 
tion des avocats. Améliorer le fonctionnement de la 
justice nous paraît être un objectif primordial. Nous 
y contribuerons dans la mesure de nos moyens en 
mettant à disposition les analyses réalisées grâce à 
notre outil.

La justice prédictive ouvre la porte 
à une justice automatisée ou assistée 
par ordinateur, niant les cas particuliers 
pour uniformiser les décisions 
de justice, les faire tendre vers une 
hypothétique moyenne… 

Qu’en pensez-vous ? 
(Vous pouvez bien sûr réclamer la 
présence d’un avocat pour répondre !)

L’objectif de Predictice est d’atténuer l’incertitude, la 
zone grise qui entoure les décisions judiciaires, en 
fournissant des outils pour augmenter leur prévisibi-
lité. Consulter la jurisprudence et effectuer des rap-
prochements avec des affaires similaires a toujours 
constitué une partie importante du travail des avo-
cats – et même des juges, qui vérifient si la décision 
qu’ils s’apprêtent à rendre va à l’encontre des déci-
sions précédentes et, le cas échéant, si la différence 
de traitement est justifiée.
La révolution, c’est de pouvoir accéder à ces don-
nées dans des volumes inédits, et de disposer de 
machines qui ont des capacités de calcul sans com-
mune mesure avec celui de l’esprit humain, fut-il 
hautement qualifié.
Ce faisant, nous donnons aux avocats et à leurs 
clients, les justiciables, la possibilité d’accéder à une 
justice un peu meilleure. Tenter d’anticiper les déci-
sions de justice a toujours été une nécessité, l’exis-
tence des systèmes de barème en est la preuve 
(pensez au barème des indemnités en cas de licen-
ciement). Ce type de système, dont les intervalles ne 
sont jamais assez fins pour embrasser la diversité 
du réel, aboutit malgré lui à une uniformisation qui 
lisse les cas particuliers et prévaut sur l’expérience 
des juges. À l’inverse, un calcul statistique, avec une  

pondération fine des différents critères, s’appuyant  
sur l’ensemble des précédents, permet une prise 
en compte du particularisme. La justice prédictive 
réussit donc à répondre à l’exigence d’anticipation 
des coûts, de transparence du système, et de la 
prise en compte des particularités. Toutefois, vous 
avez raison de souligner le danger inhérent à cette 
révolution technologique : la tentation de passer de 
la justice prédictive à la condamnation automatique. 
Ce totalitarisme niant l’individu et les spécificités de 
chaque cas a été suffisamment bien documenté par 
la science-fiction — (re)lisez The minority report de 
P. K . Dick — pour nous alerter sur les excès auxquels 
cela aboutirait inévitablement. L’individualisation de 
la décision rendue doit rester un principe essentiel 
du droit.

Droit/Justicepredictice.com
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Démocratiser le recours à la signature électronique
L’histoire de Yousign a débuté en 2011, alors qu’An-
toine Louiset et son camarade Luc Pallavidino étaient 
encore étudiants à l’École nationale supérieure d’in-
génieurs. « Depuis 2000, la signature électronique 
d’un document a la même valeur légale qu’une  
signature manuscrite, en vertu de la loi du 13 mars 
de la même année, portant adaptation du droit de la 
preuve aux technologies de l’information. À l’époque, 
la France était l’un des premiers pays européens à 
reconnaître la signature électronique ! » Mais plus de 
10 ans après cette intronisation, le taux d’utilisation 
de la signature électronique était encore ridiculement 
bas : « Les solutions existantes étaient très compli-
quées à utiliser, explique Antoine. Elles nécessitaient 
de comprendre le principe du certificat électronique,  

de savoir l’installer et – aussi fou que cela puisse 
sembler – mieux valait avoir un peu de temps devant 
soi. Pour répondre à un appel d’offres dématérialisé, 
vous deviez vous rendre chez un notaire ou dans une 
CCI pour récupérer une clé USB contenant votre cer-
tificat numérique. »  Résultat : « Les seuls ou presque 
à utiliser la signature électronique étaient ceux qui 
avaient l’obligation de le faire, et ils en éprouvaient 
un terrible sentiment de frustration. » Une frustration 
qu’Antoine et son camarade Luc se sont donné pour 
mission (et projet de fin d’études) de faire disparaître, 
en rendant la signature électronique plus simple,  
accessible depuis n’importe quel équipement 
connecté et sans aucune compétence technique. 
Yousign était né.

w w w . o v h . c o m

Y O U S I G N

Mettre fin à la 
signature manuscrite, 
cet anachronisme
La signature électronique est reconnue par la France depuis l’an 
2000. 16 ans plus tard, son utilisation demeure marginale. Grâce 
à une solution en SaaS tout aussi facile à utiliser qu’à intégrer à 
des applications tierces, la startup Yousign a l’intention de tirer 
un trait sur cette rature de l’histoire des nouvelles technologies.

042 043
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Des usages multiples et innovants
La complexité sous-jacente à la mise en œuvre de 
la signature électronique, Antoine et Luc sont parve-
nus à la masquer totalement aux utilisateurs : « En 
pratique, avec l’application web ou mobile de Yousign, 
il vous suffit d’uploader un document, de renseigner 
l’adresse e-mail et le numéro de téléphone de ceux 
qui doivent le signer, et nous nous chargeons du 
reste. Les signataires reçoivent une notification par 
e-mail, et procèdent à la signature grâce à un code 
que nous leur envoyons par SMS sur leur mobile. » 
En quelques clics et moins de temps qu’il n’en faut 
pour aller jusqu’au bureau de poste, une convention 
de stage tripartite entre un étudiant, une école et une 
entreprise est signée électroniquement. 

« Mais le plus intéressant est probablement notre 
API, qui permet d’intégrer notre service de façon 
transparente à des applications existantes. » Les 
banques, courtiers en assurances ou encore les 
loueurs de voitures ou de biens immobiliers se sont 
vite montrés intéressés : « Il y a bien sûr l’aspect 
pratique, à savoir réduire le temps passé par leurs 
clients dans les agences, à signer des documents en 
plusieurs exemplaires. Mais la véritable révolution, 
c’est la simplification de la gestion documentaire qui 
découle de la signature électronique : suppression 
de la manipulation, du transport, de l’archivage et du 
désarchivage des documents papiers. Cerise sur le 
gâteau, nos utilisateurs constatent que la signature 
augmente de 30 % le taux de conversion des ser-
vices souscriptibles en ligne. »

Droit/Justiceyousign.fr

La signature électronique : bien plus 
qu’une simple signature numérisée
Pour comprendre la complexité du mécanisme de la 
signature électronique et mesurer toute sa valeur, il 
faut distinguer cette dernière de la signature numé-
rique ou numérisée, définie depuis 2010 seulement 
dans le droit français comme « la conservation sous 
forme numérique d’une signature manuscrite pro-
duite via un écran tactile. » Ainsi, lorsque vous signez 
sur un terminal électronique pour attester la récep-
tion d’un colis par exemple, il ne s’agit pas d’une si-
gnature électronique.

En 2000, lorsque le législateur s’est penché sur la 
question de la signature électronique — la vraie ! — il 
a souhaité aller plus loin que ce que permet tradi-
tionnellement la signature manuscrite. « La signa-
ture électronique doit permettre au destinataire d’un 
document d’identifier de façon certaine la personne 
qui a apposé sa signature, et doit garantir que le do-
cument n’a pas été altéré entre le moment où il a été 
signé et celui où il est consulté. Cela implique que 
la signature doit être authentifiée, irrévocable, infal-
sifiable et non réutilisable sur un autre document. »  

Pour réunir ces conditions, il est nécessaire de re-
courir à des procédés cryptographiques. « C’est là 
que ça se complique un peu, confie Antoine. Nous 
avons fait le choix de devenir notre propre autorité 
de certification, plutôt que de faire appel à un or-
ganisme tiers. Pour cela, nous avons déployé nos 
propres HSM, des modules matériels de sécurité 
semblables à de grosses cartes à puce, chargés de 
générer nos propres clés cryptographiques. Puis 
nous avons fait auditer l’ensemble notre infrastruc-
ture par un organisme privé reconnu par l’ANSSI 
(Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes 
d’Information) pour obtenir, début 2016, une cer-
tification valable sur tout le territoire européen. »  
Une certification facilitée par le choix de la solution 
Private Cloud d’OVH.com, elle-même certifiée ISO 
27001, pour héberger le core business de Yousign.  

« En pratique, il vous suffit d’uploader un document, 
de renseigner l’e-mail et le numéro de téléphone de ceux 
qui doivent le signer, et nous nous chargeons du reste. 
Les signataires reçoivent une notification et procèdent 
à la signature grâce à un code que nous leur envoyons 
par SMS. »

044 045
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Yousign, bien parti pour se développer en Europe

Soutenu par une première levée de fonds de 500k € 
fin 2015, Yousign bénéficie d’une évolution très favo-
rable de la réglementation à propos de la signature 
électronique. « Depuis le 1er juillet 2016, une régle-
mentation européenne a harmonisé l’ensemble des 
législations nationales sur le sujet. Si bien que la si-
gnature électronique bénéficie du même cadre légal 
partout en Europe. 
Dorénavant, vous pouvez donc contractualiser en 
ligne avec un partenaire allemand ou italien. Un sa-
cré gain de temps ! » Et Yousign est déjà compatible 
avec cette nouvelle réglementation, puisqu’elle est, à 
peu de chose près, une copie du cadre réglementaire 
français, lui-même inspiré des recommandations de 
l’ANSSI – cocorico ! Pour soutenir ce développement 

à l’international, Yousign va doubler ses effectifs d’ici 
la fin de l’année, pour atteindre les 30 collaborateurs.

« Le comble de l’inélégance : avoir une signature 
illisible », écrivait le poète Jean Cocteau dans son 
ouvrage Opium en 1930. La croissance de l’activité 
de Yousign risque de mettre au chômage technique 
quelques graphologues, car les paraphes à étudier 
pour débusquer les inélégants vont se faire de plus 
en plus rares. Mais la réussite de la startup normande 
démontre surtout que la signature électronique n’est 
finalement pas « une manip’ juridique pour rendre 
payant un acte quotidien quasi gratuit jusque-là », 
telle qu’elle fut décrite en 2001 dans Libération. 
Ce n’était pas gagné !

Pourquoi Yousign a choisi le Private Cloud d’OVH.com 
Hormis les deux HSM (module matériel de sécurité) 
qui lui servent à générer les clés cryptographiques, 
toute l’infrastructure de Yousign tient sur un Private 
Cloud d’OVH.com.
« Nous avons choisi cette solution pour la haute dis-
ponibilité garantie, qui repose sur la redondance des 
serveurs, datastores et arrivées réseau du Private  
Cloud, ainsi que sur les mécanismes VMware de  
bascule automatique des machines virtuelles d’un 
host à l’autre en cas de défaillance. Ce qui nous a 
également séduits, c’est la scalabilité de la solu-
tion. Nous venons d’ajouter un 3e host pour sup-
porter notre charge croissante, cela se fait en 
quelques clics. Yousign souhaitait également se dé-
lester de la gestion des serveurs physiques : « Ce 
n’est clairement pas dans l’administration des ser-
veurs que réside notre valeur ajoutée. Mais nous 
tenions à disposer d’un environnement dédié ; des  

solutions de type Public Cloud n’étaient pas envi-
sageables pour notre activité. Le Private Cloud était 
idéal aussi pour cela. »  
Enfin, outre l’hébergement des données en France, le 
Private Cloud garantit un haut niveau de sécurité pour 
les données de Yousign, reconnu par la certification 
ISO 27001 : « La certification européenne que nous 
visons se base en très grande partie sur cette norme 
pour la partie infrastructure informatique. C’est donc 
un énorme avantage pour nous de travailler avec une 
solution déjà certifiée. »

Les projets de Yousign en termes d’infrastructure ? 
« Nous allons poursuivre notre cheminement vers 
une architecture micro-services, en exploitant la 
technologie Docker et l’orchestrateur Rancher. Cela 
améliorera à la fois la résilience de l’infrastructure, sa 
scalabilité et notre capacité à innover. »

Yousign veut démocratiser 
la signature électronique, 
mais aussi en multiplier les 
usages.

Parmi les 1 500 clients revendiqués par Yousign, on 
trouve des grands comptes tels qu’Auchan, mais aus-
si des plateformes de crowdfunding qui exploitent la 
signature électronique pour contractualiser les rela-
tions entre les porteurs d’un projet et les internautes 
investisseurs. Ou encore des associés séduits par la 
possibilité de signer un pacte en quelques clics, alors 
qu’ils sont séparés par des milliers de kilomètres.  
« Outre le fait de réduire les distances et de sup-
primer le recours aux envois postaux, qui peuvent 
s’avérer coûteux suivant le nombre de destinataires 
et/ou l’obligation de procéder à des envois recom-
mandés, l’avantage est aussi de pouvoir conserver 
les documents en ligne pour une durée indéterminée, 
et donc de passer au 0 papier, notamment grâce à 
notre partenariat avec CDC Arkhinéo, filiale à 100 % 
de la Caisse des Dépôts – une garantie quant à la 
pérennité de cet archivage numérique. »
Mais Yousign ne se contente pas de simplifier le pro-
cessus ; la startup entoure la signature électronique 
de services complémentaires, tels que la relance en 
un clic des signataires qui manquent à l’appel et am- 

bitionne d’aller encore plus loin : « Nous sommes en 
train de concevoir la prochaine version de notre ap-
plication, et nous souhaitons proposer une véritable 
parapheur électronique, qui centralisera l’ensemble 
de vos échanges documentaires, avec la possibilité 
de mettre en place des workflows pour définir l’ordre 
dans lequel un document doit être signé par ses si-
gnataires par exemple ». Ce faisant, Yousign ne va 
pas seulement démocratiser la signature électro-
nique, mais aussi en multiplier les usages. Qui sait si 
demain, il ne sera pas possible de réaliser une vente 
avec un notaire et des acheteurs en téléprésence, 
avant de signer l’acte officiel sur son smartphone ?

Coulisses techniques

046 047
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Finance

Faut-il nécessairement être une banque 
pour proposer des services bancaires 
innovants ? Non, répond Morning, qui 
est en train d’inventer une banque d’un 
nouveau genre, tournée sur l’économie 
collaborative et décorrélée de la finance 
spéculative / L’entreprise TagPay quant à 
elle participe à la bancarisation des pays 
émergents, grâce au cloud et à une tech-
nologie de validation des transactions 
qui exploite le téléphone mobile.

048 049



« La banque traditionnelle a raté le virage 
de l’économie collaborative »
De récentes études le démontrent, la consomma-
tion collaborative n’est pas un effet de mode. Qu’il 
s’agisse d’échanger de petits services, de revendre 
des objets sur leboncoin.fr, de louer son appartement 
ou sa voiture, ces nouvelles façons de consommer, 
qui mettent en relation des particuliers via Internet, 
montent en puissance. « Dans un certain nombre 
de cas, les transactions se soldent par la remise d’un  
billet, de la main à la main. Mais quand le vendeur est 
à Toulouse et l’acheteur à Roubaix, c’est plus problé-
matique : qui, le premier, va envoyer le chèque ou l’ob-
jet ? Et je ne parle même pas de faire un virement, le-

quel nécessiterait que vous appeliez votre banquier, 
un jour ouvré, pour qu’il autorise l’ajout d’un nouveau 
bénéficiaire. Enfin, sur ce type de transactions, il y a 
aujourd’hui très peu d’assurances et de garanties. » 

Quand on songe à l’inventaire à la Prévert des situa-
tions prises en charge par l’assurance attachée à une 
carte bancaire, de la casse sur l’électroménager au 
rapatriement en cas d’accident pendant un voyage à 
l’étranger, en passant par la perte de ses clés de mai-
son, on se dit qu’en effet, la banque traditionnelle est 
peut-être passée à côté de quelque chose.
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M O R N I N G

La startup qui veut 
faire sauter la banque 
et libérer votre argent
À Saint-Élix-le-Château, en pleine campagne à 50 kilomètres de 
Toulouse, Éric Charpentier et son équipe sont en train de réin-
venter la banque. « Ne vous fiez pas à nos T-shirts sérigraphiés  
et à nos sweats à capuche, nous sommes des banquiers ! », 
lance-t-il, goguenard, avant d’expliquer que la révolution pro-
mise par Morning n’est pas seulement vestimentaire : « Nous 
ne sommes pas les banquiers que vous détestez. Nous sommes 
ceux que vous allez aimer. » Explications sur cette néo-banque, 
hébergée sur le Private Cloud d’OVH.com

Financemorning.com
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Du paiement entre particuliers
 au « cobanking »
Morning, qui s’appelait Payname avant de changer 
de nom le 3 juin dernier, a d’abord lancé en 2014 un 
service de paiement pour sécuriser les achats entre 
particuliers, avant d’y ajouter une solution spécifique-
ment adaptée aux prestations de services : « Imagi-
nez que je vienne chez vous réaliser un petit dépan-
nage informatique. Deux solutions : vous me réglez 
avec un billet, ou alors on fait ça dans les règles de 
l’art et on déclare la prestation. Une démarche que 
nous avons simplifiée au maximum, puisque nous 
nous chargeons pour vous de reverser les cotisations 
à l’URSSAF. Certes, vous paierez un peu plus cher, 
mais vous aurez aussi le droit à une réduction d’impôt 
à la fin de l’année. À vous de voir. En tout cas, nous 
aurons tout fait pour vous encourager à adopter la 
voie légale ! »

Adossé à ce système de paiement, Morning a ensuite 
créé un système de cagnotte en ligne. Conçues pour 
financer le cadeau de départ d’un collègue ou le ca-
deau d’anniversaire du grand-père, les cagnottes en 
ligne ont rencontré un grand succès ces dernières 
années. Elles sont en train de muter vers un modèle 
de « crowdfunding personnel », observe Éric Char-
pentier : « On voit de plus en plus de cagnottes qui 
servent, avec le soutien des proches, à financer de 
véritables projets : achat d’une voiture, travaux dans 
la maison… Si on y réfléchit, on parle là de projets 
traditionnellement financés par les banques ! ».

Pour offrir gratuitement ses services aux particuliers 
(et ainsi se faire connaître du plus grand nombre), 
Morning a développé une gamme de solutions d’en-
caissement destinées aux professionnels au sens 
large : autoentrepreneurs, petits (e)commerçants, 
associations. 

« En fait, ceux à qui la banque aujourd’hui facture 
très cher ses services, au seul motif qu’ils sont des 
professionnels et en dépit de leur situation finan-
cière. Nous leur proposons des solutions clé en main 
et sécurisées, personnalisables et surtout sans frais 
fixes, avec une faible commission de 1,6 % HT par 
transaction. » 

Des solutions qui n’ont pas tardé à intéresser 
les propriétaires de gîtes, ou les associations  
par exemple, lesquelles y ont trouvé un moyen 
d’échapper, pour un coût dérisoire, à la corvée  
annuelle de l’encaissement des chèques de re-
nouvellement d’adhésion. Les commerçants iti-
nérants, capables de transformer n’importe quel 
smartphone en terminal de paiement, se sont 
également laissé séduire. « Finalement, une fois 
qu’on propose tous ces services, on n’est pas loin 
de quelque chose qui s’appelle la banque », feint 
de découvrir Éric Charpentier, qui ne comptait  
évidemment pas s’arrêter en si bon chemin.

« Les banques séquestrent l’argent, nous allons le libérer 
en redonnant le pouvoir aux utilisateurs ! »

« Les banques aujourd’hui 
cherchent à innover, mais 
elles ont un handicap : leur 
taille. Elles se questionnent 
sur leur modèle, mais doivent 
aussi régler des questions 
managériales et composer 
avec des systèmes 
d’information en place depuis 
de longues années. »

w w w . o v h . c o m

Ce qu’il manquait à Payname, plusieurs fois qualifié 
de « PayPal français », pour devenir une banque ? 
Le 19 mai dernier, un participant de l’OVH World Tour 
de Toulouse, interpellant Éric Charpentier avec un 
brin de malice dans la voix, l’a parfaitement formulé : 
« C’est génial tout ça, mais comment fait-on pour 
récupérer le pognon ? ». Jusqu’alors, il était indispen-
sable de rapatrier l’argent dans une « vraie » banque 
pour s’en servir. « Sauf que dans les banques, votre 
argent est séquestré, explique Éric Charpentier, en 
forçant un peu le trait pour bien se faire comprendre. 

Pour y avoir accès, il faut passer par des agences, 
par des conseillers qui ont souvent quelque chose 
à vous vendre… ». Voilà pourquoi l’idée de devenir 
une banque a germé : « Nous voulions devenir une 
banque décentralisée, où l’utilisateur gère son argent 
de manière autonome et désintermédiée. Une néo-
banque, entièrement décorrélée du monde de la fi-
nance spéculative auquel les banques traditionnelles 
sont intrinsèquement liées, pour aller vers un nou-
veau paradigme de banque. » Une banque collabo-
rative, avec pour créneau le cobanking, un concept 

« Nous ne sommes 
pas les banquiers que 
vous détestez. 
Nous sommes ceux 
que vous allez aimer. »

Financemorning.com
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Morning, une néo-banque qui s’appuie sur le Private Cloud d’OVH.com
En raison des contraintes réglementaires fortes qui pèsent sur le secteur bancaire, de la volonté d’héberger ses 
données en France et de disposer d’une plateforme haute disponibilité, Jean-Marc Jost, responsable infrastructure 
système et réseau de Morning, a chosi de s’appuyer sur le Private Cloud pour construire une architecture basée sur 
des microservices. « Le Private Cloud nous apporte la souplesse du Cloud, avec des ressources à la demande, dans 
un environnement sécurisé. Les microservices augmentent encore cette souplesse, en facilitant l’automatisation,  
le déploiement continu du code, la scalabilité, tout en augmentant la résilience de l’infrastructure. »

Coulisses techniques

w w w . o v h . c o m

que Morning documente à travers la « Revue du 
cobanking », dont elle est à l’origine et qui décrypte 
les usages bancaires appliqués au domaine du col-
laboratif. Parce qu’on lui a dit que ça allait être long 
et compliqué, la motivation d’Éric Charpentier a été 
décuplée au moment où les autorités de régulation 
(ACPR) lui ont imposé d’obtenir un agrément « Éta-
blissement de paiement » pour poursuivre son ac-
tivité. Un agrément bancaire qu’il l’a obtenu haut la 
main, en neuf mois seulement – un record ! Et qui 
lui permet d’aller plus loin, en proposant dès octobre 
2016 des cartes de paiement et donc de véritables 
comptes bancaires, avec un IBAN, la possibilité de 
mettre en place des prélèvements, plus une flopée 
de services innovants, qui revisitent totalement l’ex-
périence bancaire. « Si vous égarez votre carte ban-
caire aujourd’hui, que faites-vous ? Vous appelez 
votre banque, pour faire opposition, et cette opération 
est facturée. Puis vous retrouvez votre carte, qui était 
en fait dans la poche du pantalon que vous portiez 
hier. Dommage, l’opération est irréversible ! Il ne vous 
reste plus qu’à attendre de réceptionner votre nou-
velle carte… Ce que nous allons proposer, dans un 
tel cas, c’est la possibilité de “mettre en pause” votre 
carte, depuis une interface accessible sur votre or-
dinateur ou votre mobile. Gratuitement, bien sûr, et 
avec un effet immédiat. Si vous retrouvez votre carte, 

vous pourrez la réactiver tout aussi simplement. » 
De la même manière il sera possible de bloquer son 
compte pour éviter tout découvert, de voir apparaître 
ses dépenses en temps réel sur son mobile et d’agir 
directement sur elles (partager avec ses collègues 
l’addition du restaurant que l’on vient de régler, l’af-
fecter à un autre compte bancaire, etc.), d’activer ou 
non le paiement sans contact, de choisir le code de 
sa carte… En outre, en partenariat avec la MAIF, qui a 
fourni 4 des 5 millions de la dernière levée de fonds 
de la startup (mai 2015), Morning compte proposer 
de nouveaux types d’assurance couvrant les achats 
d’occasion entre particuliers. « Une néo-banque, ré-
sume Éric Charpentier, c’est une banque plus proche 
des attentes des consommateurs. »

L’objectif de Morning : 
devenir votre deuxième banque
Parce que Morning n’a pas vocation à proposer de 
crédits, immobiliers, auto ou à la consommation, ou 
encore de produits financiers, Éric Charpentier n’a pas 
pour ambition de siphonner la clientèle des banques 
traditionnelles – ce qui n’empêche pas ces dernières 
d’observer les faits et gestes de l’énergique impétrant 
d’un œil un peu inquiet, et même de lui faire des pro-
positions de temps à autre. Qu’il rejette évidemment, 
parce qu’il n’a encore écrit que le début de l’histoire 
de Morning. « Certes, nous avons de l’ambition. Mais 
les banques ne doivent pas nous considérer comme 
une menace. Étant donné la taille de notre projet – 
nous visons 100 000 utilisateurs et 15 000 cartes 
bancaires émises fin 2016 – c’est totalement dispro-
portionné ! Notre objectif, c’est de devenir votre deu-
xième banque. » Si les banques traditionnelles n’ont 
pas à craindre une fuite massive de l’argent de leurs 
clients chez Morning, ce n’est donc pas entièrement 
imputable au syndrome de Stockholm ! « Notre pro-
jet fait bouger les lignes et challenge le modèle ban-
caire traditionnel, tout comme les projets d’autres ac-
teurs tels que Number26 en Allemagne ou Younited 
Credit (ex Prêt d’Union), qui fut le pionnier français du 
crédit entre particuliers. 

Les banques aujourd’hui cherchent à innover, mais 
elles ont un handicap : leur taille. Elles se ques-
tionnent sur leur modèle, mais doivent aussi régler 
des questions managériales et composer avec des 
systèmes d’information en place depuis de longues 
années. Notre avantage, en tant que startup, est de 
pouvoir réaliser l’impossible du jour au lendemain. » 
Un atout qui doit à la taille humaine de l’entreprise, 
mais aussi à des choix technologiques audacieux, 
puisque Morning a choisi le Private Cloud d’OVH.
com pour héberger une architecture microservices 
exploitant Docker, laquelle lui procure l’agilité dont 
elle a besoin pour innover rapidement. (Voir page ci-
contre.)

 

« Nous voulons être 
une néo-banque, entièrement 
décorrélée du monde de 
la finance spéculative auquel 
les banques traditionnelles 
sont intrinsèquement liées. »

Une entreprise soucieuse 
de sa responsabilité sociale
Réaliser l’impossible semble tenir lieu de feuille de 
route chez Morning. Alors, pour offrir des condi-
tions de travail idéales à ses collaborateurs (50 
aujourd’hui, 120 prévus fin 2017), Éric Charpentier 
a imaginé un véritable campus qui comprendra à 
terme un espace de coworking, une crèche, une 
salle de sport, une salle polyvalente… De quoi ins-
crire son projet dans une véritable stratégie de dé-
veloppement territorial, puisque la startup n’apporte 
pas seulement des emplois à Saint-Elix-le-Château, 
mais aussi des équipements que la collectivité pour-
ra utiliser, ainsi que… l’Internet haut débit ! « Pour 
cela, il nous a fallu tirer nous-mêmes un peu plus 
de dix kilomètres de fibre », détaille celui qui se pas-
sionne pour tout ce qu’il entreprend, y compris pour 
l’équipe cycliste professionnelle qu’il a constituée 
(le team Morning) et dont il suit attentivement les  
résultats. 

Chimiste de formation, et titulaire d’un master de 
sociologie, Éric Charpentier semble avoir trouvé la 
formule pour libérer le potentiel de ses collabora-
teurs, tout aussi engagés que lui dans ce projet de 
néo-banque. « Après l’argent, c’est l’entreprise que 
j’ai libérée ! », dit celui qui a beaucoup appris de 
ses précédentes expériences entrepreneuriales et 
tient beaucoup à l’autonomie et au bonheur de ses  
salariés. 

Le campus de Morning, inauguré le 3 juin dernier, 
s’appelle le « Toaster ». Officiellement, le nom est un 
clin d’œil au projet de l’entreprise, qui est de « faire 
sauter la banque ». Mais rien n’interdit d’y voir un pied 
de nez à la fameuse loi de Murphy, car on n’imagine 
pas les tartines d’Éric Charpentier capables de tom-
ber du mauvais côté.

w w w . o v h . c o m
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T A G P A Y

La banque 
du futur s’invente… 
en Afrique
Amazon et Alibaba travaillent sur le paiement par reconnais-
sance faciale, Mastercard sur l’authentification du rythme car-
diaque, et la Banque Postale sur une solution exploitant la re-
connaissance vocale. Laquelle de ces technologies concurrentes 
l’emportera ? Une chose est sûre : la carte à puce, inventée en 
1974 par Roland Moreno, a du plomb dans l’aile. Le déclin de 
cette fierté française, Yves Eonnet l’a vu venir dès 2005, convaincu 
que l’avenir et la bancarisation des pays émergents passeraient 
par le mobile. TagPay, la plateforme de banque mobile digitale qu’il 
a développée, est aujourd’hui utilisée par un million de personnes 
dans 20 pays, majoritairement africains. Et si c’était là-bas que 
s’inventaient les services et technologies bancaires de demain ? 
La Société Générale, qui vient d’entrer au capital de TagPay à 
hauteur de 8 %, semble le penser.

TagPay, pionnier dans l’utilisation 
du mobile comme outil bancaire 
La bancarisation, soit la possibilité d’accéder à des 
services bancaires, est une réelle nécessité pour les 
pays émergents : « Au Congo par exemple, faute d’in-
frastructures bancaires, beaucoup de fonctionnaires 
sont payés en liquide, explique Yves Eonnet, CEO de 
TagPay. Cela implique une logistique complexe, coû-
teuse et risquée, avec des convois de fonds protégés 
par l’armée. Et des citoyens qui, le jour de la paie, trans-
portent sur eux l’équivalent d’un mois de salaire en  
petites coupures et n’ont pas la possibilité d’épargner 
– hormis sous leur matelas. Quand l’argent circule mal 
et que l’épargne ne peut être mobilisée pour financer 
l’économie, c’est le développement du pays qui est 
pénalisé. » Pour répondre à cette problématique de  
  

l’inclusion bancaire, qui touche actuellement plus 
de deux milliards de personnes à travers le monde, 
Yves Eonnet et Hervé Manceron ont eu l’idée de s’ap-
puyer sur la démocratisation du téléphone mobile. 
« Le modèle bancaire que nous connaissons dans 
les pays développés consiste à implanter un réseau 
d’agences de proximité à travers un pays. Si ce mo-
dèle s’essouffle en Europe, il est clairement inadapté 
dans les pays émergents : trop long et trop coûteux 
à mettre en place. D’où l’idée de transformer le mo-
bile en outil bancaire permettant de percevoir un sa-
laire, transférer de l’argent à un proche, payer chez un 
commerçant ou régler une facture. » Sauf que le parc 
de téléphones portables des pays émergents est 
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« Avec son terminal de paiement et notre technolo-
gie de validation des transactions, le commerçant est 
capable d’effectuer de nombreuses opérations à la 
demande de l’utilisateur : transférer des fonds, payer 
une facture… ou encore déposer ou retirer de l’argent 
liquide. Même si, pour la gestion du cash, les banques 
qui utilisent TagPay choisissent en général de s’ap-
puyer sur des gens dont c’est le métier, par exemple 
les agents Western Union. » Commissionnés, ces 
agents agissant comme intermédiaires bancaires 
constituent le réseau de proximité de ces banques 
nouvelle génération. 
« Ce modèle branchless permet de mettre en place 
une banque en trois mois dans un pays. À titre de 
comparaison, il en fallu 15 à la Société Générale pour 
se lancer au Togo avec un modèle plus classique. » 
Quant au coût, il est dérisoire : « Jusqu’à maintenant, 
il était nécessaire d’équiper le commerçant d’un ter-
minal de paiement compatible. Mais il est désormais 
possible de constituer un terminal avec un smart-
phone et l’application TagPay dédiée aux agents. Le 
coût pour déployer un nouveau point de contact avec 
les utilisateurs se situe alors autour de 80 euros, 
soit le prix des premiers smartphones sous Android  
disponibles sur le marché. »

Le Near Sound Data Transfer™, 
une technologie révolutionnaire et universelle
Si TagPay croit beaucoup dans sa technologie d’au-
thentification par la reconnaissance d’une signature 
sonore unique, c’est parce que celle-ci est fiable, 
mais surtout simple à utiliser et universelle : « Grâce 
à cette technologie, qui ne nécessite aucune appli-
cation sur le mobile de l’utilisateur, nous pouvons 
transformer n’importe quel téléphone en moyen 
d’authentification. Nous sommes agnostiques, vis-
à-vis du constructeur du téléphone, de son système 
d’exploitation, mais aussi d’équipementiers tiers dont 
les technologies s’invitent sur les smartphones ré-
cents, telles que le NFC. Récemment, Visa a dévoilé 
une bague NFC (NFC Ring) permettant de régler ses 
achats. L’objet est rigolo, mais le symbole l’est encore 
davantage : à bien y regarder, c’est en réalité Gemalto

(propriétaire de la norme NFC), qui vient de passer la 
bague au doigt de Visa, qu’il rend ainsi dépendant de 
sa technologie… » 
Agnostique, le NSDT™ de TagPay l’est également 
vis-à-vis des opérateurs téléphoniques, qui depuis 
quelques années se sont lancés sur le marché de 
la bancarisation dans les pays émergents (voir ci-
contre). Une indépendance qui séduit les banques 
— elles n’ont aucun intérêt à laisser les telcos ou les 
équipementiers grignoter leurs marges — et ouvre 
à TagPay de nouveaux marchés. Ainsi, Bouygues  
Travaux Publics, qui cherchait un moyen de faire 
payer les véhicules empruntant le pont d’Abidjan 
dont il a terminé la construction en 2014, recourt à la 
technologie de TagPay pour son péage.

Bancarisation des pays émergents : 
les opérateurs mobiles en embuscade

aussi internationaux, qui s’y sont implantés avec un 
appétit comparable à celui des groupes pétroliers.  
« Confrontés à une concurrence féroce et à une 
clientèle volage, les opérateurs téléphoniques ont 
vu dans le mobile money un moyen de fidéliser leur 
clientèle tout en exploitant un relais de croissance fi-
nalement assez naturel, puisqu’il consiste à étendre 
les services offerts par l’opérateur à ses clients. » Si 
ce modèle permet aux utilisateurs d’échanger plus 
facilement de l’argent, et aux opérateurs mobiles 
d’augmenter leurs marges, il n’est pas pour autant 
la panacée selon Yves Eonnet : « Le mobile money, 
adossé à un opérateur mobile, ne permet pas une 
bancarisation satisfaisante. Bien souvent, les trans-
ferts d’argent par exemple ne sont possibles qu’entre 
abonnés d’un même opérateur. Et tous les services 
bancaires ne sont pas proposés : quid du prêt ? Nous 
ne pensons pas que les opérateurs téléphoniques 
vont supplanter les banques ; c’est pourquoi nous 
avons développé une plateforme de core banking 
as a service indépendante, hébergée dans le Cloud, 
qui permet d’offrir davantage de services bancaires, 
que l’on soit une banque, un opérateur mobile ou une 
startup de la FinTech. »

Sur le terrain de la bancarisation, autrefois chasse- 
gardée des banques, les opérateurs de téléphonie 
mobile ont fait leur apparition à la fin des années 
2000. Le succès de M’Pesa, service de porte-mon-
naie électronique proposé par l’opérateur kenyan 
Safaricom (filiale de Vodafone), est souvent cité en 
exemple avec ces 17 millions d’utilisateurs, et ses 2 
millions de transactions quotidiennes représentant 
sur une année 30 % du PIB national. Il faut dire que 
l’Afrique, avec un nombre d’habitants qui excède 
le milliard et un taux de pénétration du mobile qui 
oscille entre 9 et 124 % selon les pays, représente  
un marché colossal pour les telcos… D’où la guerre 
acharnée que s’y livrent les opérateurs locaux, mais 
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essentiellement constitué de téléphones de première 
génération – une partie provenant d’ailleurs du recy-
clage des mobiles que les européens renouvellent 
en moyenne tous les 2 à 3 ans, alors que leur durée 
de vie excède parfois une dizaine d’années moyen-
nant le remplacement de leur batterie. Autrement dit, 
pas question de recourir à une application et à des 
technologies telles que le NFC ou le Bluetooth pour 
sécuriser les transactions. Il fallait composer avec les 
fonctions basiques de l’ancêtre du smartphone. Yves 
Eonnet et Hervé Manceron mirent à profit plus de 
vingt ans d’expérience dans les secteurs de la carte 
à puce et des télécommunications, et déposèrent, 
au terme de 7 ans de R&D, pas moins de 35 brevets 
internationaux pour protéger leur technologie révolu-
tionnaire : le Near Sound Data Transfer™. 

« Avec le NSDT™, nous sommes capables de trans-
former n’importe quel téléphone en un outil d’au-
thentification sécurisée et de paiement, explique 
Hervé Manceron, COO de TagPay. En pratique, le 
commerçant saisit le montant à payer sur son termi-
nal, l’utilisateur quant à lui saisit son numéro de télé-
phone ainsi que son code secret à 4 chiffres, puis la 
plateforme TagPay établit la communication avec le 
téléphone. L’utilisateur décroche l’appel et rapproche 
son téléphone du terminal. Un son à usage unique 
est échangé entre les deux appareils et la transaction 
est effectuée. » Plus besoin de manipuler du cash, 
ni de disposer d’agences bancaires traditionnelles. 
Car le commerçant – là est l’autre secret du modèle 
proposé par TagPay – fait office d’agent bancaire : 

« L’Afrique , qui est passée 
au mobile en sautant l’étape 
de la téléphonie fixe, se trouve 
aujourd’hui très en avance 
sur l’Occident dans le domaine 
de la banque digitale. »



Coulisses techniques
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Un modèle de banque en SaaS, 
ou comment TagPay héberge 
des banques africaines… à Roubaix
Outre sa technologie d’authentification via le mobile, 
TagPay offre donc à ses clients (une vingtaine de 
banques, opérateurs mobiles et acteurs de la Fin-
Tech à travers le monde), un core banking hébergé 
dans le cloud, en l’occurrence dans le Private Cloud 
d’OVH.com. « Dès le départ, justifie Hervé Mance-
ron, nous avons réfléchi à une infrastructure qui soit 
économique (pour baisser le coût de mise à dispo-
sition des services bancaires), souple (pour faciliter 
l’innovation continue) et scalable (pour supporter la 
croissance exponentielle du nombre d’utilisateurs). 
De surcroît, le choix du Private Cloud d’OVH.com a 
permis d’apporter une réponse à une problématique 
grandissante : l’immixtion des instances de régulation 
dans le secteur du mobile banking. Les régulateurs, 
tels que la BCEAO (Banque Centrale des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest), souhaitent logiquement enca-
drer cette activité, et en particulier les infrastructures 
informatiques qui hébergent les services bancaires. 
Le Private Cloud d’OVH.com étant lui-même certifié 
selon la norme internationale ISO27001, nos clients 
gagnent du temps dans l’obtention de leur agré- 

ment bancaire. » Au départ, il n’a pas été facile de 
convaincre les banquiers, habitués à gérer en interne 
l’intégralité de leur IT. Puis, quand ils ont accep-
té l’idée d’externaliser le core banking TagPay pour 
se lancer plus rapidement dans de nouveaux pays, 
il fut recommandé à TagPay de recourir aux ser-
vices cloud des fournisseurs habituels des banques :  
« On arrivait alors devant les services achats avec les 
prix que nous permettait d’offrir OVH.com, qui étaient 
jusqu’à 5 fois moins élevés que ceux des fournis-
seurs IT traditionnels, et on les forçait à se poser la 
question : qu’offrent-ils de plus qu’OVH.com ? », se  
souvient Hervé Manceron. TagPay, qui ambitionne 
de gérer 10 millions de comptes d’ici 5 ans, n’a en-
core jamais dû faire face à une objection qui remette 
en question le choix d’OVH.com. « Pas même en 
ce qui concerne le relatif éloignement entre le da-
tacentre de Roubaix, qui héberge notre infrastructure, 
et le continent africain depuis lequel les utilisateurs 
opèrent les transactions. Ceci grâce à la qualité du 
réseau qu’OVH.com a déployé à travers le monde. »

Une innovation frugale qui inspire 
les banques occidentales 

son expérience africaine et de ses technologies.  
« L’une des premières leçons à tirer est probablement 
de confier son infrastructure IT à un hébergeur, plu-
tôt que de gérer soi-même ses propres datacentres, 
comme cela a toujours été la tradition dans le monde 
bancaire », assure Laurent Allard, CEO d’OVH qui est 
intervenu à l’occasion de l’événement TagPay World 
à Paris le 20 septembre 2016. « La technologie de 
TagPay associée au Cloud d’OVH.com a fait bais-
ser drastiquement le coût du ticket d’entrée pour  
les nouveaux acteurs désireux de proposer des ser-
vices bancaires. La forteresse bancaire est assiégée !  
Toutefois, la banque n’est pas seule dans cette situa-
tion. Aujourd’hui, il y a encore 10 fois plus d’infrastruc- 

La problématique de l’inclusion financière a conduit 
TagPay à répondre aux besoins des habitants des 
pays émergents de la manière la plus simple pos-
sible, en utilisant un minimum de moyens, fournis-
sant ainsi un exemple probant d’innovation frugale. 
Bousculées dans leur position hégémonique par de 
nouveaux acteurs très dynamiques, qui s’emparent 
des nouvelles technologies pour les doubler sur le-
terrain de l’innovation, les banques occidentales font  
face à un sérieux problème. Elles ont investi lourde-
ment dans des systèmes qui tombent en désuétude,   

leur rapportent de moins en moins, et freinent leur 
capacité à se renouveler et à proposer de nouveaux 
services. « C’est pourquoi les banques aujourd’hui 
sont nombreuses à s’intéresser à la façon dont 
TagPay réinvente les technologies bancaires sur le 
continent africain, avance Yves Eonnet. En Afrique 
de l’Est, plus de 40 % des adultes paient leurs fac-
tures par téléphone… contre 2 % en moyenne dans 
le monde. L’Afrique, qui est passée à la téléphonie 
mobile en sautant l’étape transitoire de la téléphonie 
fixe, se trouve aujourd’hui très en avance sur l’Occi-
dent dans le domaine de la banque digitale. Elle fait 
figure de modèle à suivre. » Et TagPay n’exclut pas de 
faire profiter les banques et startups occidentales de  

tures dans les entreprises (le legacy) qu’à l’intérieur 
des datacentres des hébergeurs. En réalité, la tran-
sition vers le cloud n’en est qu’à ses débuts, mais 
nous avons franchi un premier pas décisif : hier les  
services IT, dans les banques en particulier, nous 
voyait comme leur ennemi numéro 1.  Aujourd’hui, ils 
considèrent qu’on peut être leur allié, dans la mesure 
où nous leur permettons d’accroître la valeur ajoutée 
de leur travail, et de rester dans la course à l’inno-
vation qui est devenue la règle dans la plupart des 
secteurs. » Une course en avant qui est désormais 
mondiale. Ne parle-t-on pas de Nairobi comme de la 
Silicon Valley africaine ?

060 061

« La problématique 
de l’inclusion bancaire touche 
actuellement plus de deux 
milliards de personnes 
à travers le monde. »
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Et si les Smart cities, truffées de technolo-
gies, passaient à côté d’une composante 
essentielle des villes, le lien social ? / 
L’avenir de l’IoT passera-t-il par les équi-
pements grand public, ou par les capteurs 
déployés pour améliorer la maintenance 
des infrastructures ferroviaires et élec-
triques ? / À l’heure des objets connec-
tés, le tableur est-il encore le meilleur 
moyen de gérer les actifs matériels d’une 
entreprise ? / Mon p’ti voisinage, Intes-
sens et BulbTings ont leurs réponses.

062 063
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M O N  P ’ T I  V O I S I N A G E

Un réseau 
social à l’échelle 
de son quartier
Demain, la ville sera intelligente. Gestion de la mobilité, de l’éner-
gie, des déchets, des bâtiments… : les nouvelles technologies 
amélioreront la qualité des « services » offerts par les villes. 
Mais ce concept de smart city ne tient souvent pas compte d’une  
dimension essentielle : l’humain. À l’heure où la consomma-
tion collaborative séduit de plus en plus, Mon P’ti voisinage veut  
réintroduire les valeurs du partage et de la solidarité au sein des 
villes.
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Déjà près de 
100 000 utilisateurs !

IoT/Smart cities monptivoisinage.com



Une infrastructure entièrement basée 
sur le Public Cloud d’OVH.com

Hébergée par OVH .com depuis son lancement, 
l’application s’est d’abord appuyée sur des VPS. L’en-
trée de Mon P’ti voisinage au sein du Digital Launch 
Pad, le programme d’accompagnement des startups 
lancé par OVH.com en septembre 2015, a permis 
à la startup de bénéficier d’un accompagnement 
technique, ainsi que de crédits, pour optimiser son 
infrastructure. Celle-ci devant faire face à une impor-
tante croissance du nombre d’utilisateurs, ainsi qu’à 
d’importantes variations de charge durant la journée, 
ce sont aujourd’hui des instances Public Cloud qui 
hébergent le réseau social. Un choix qui convient bien 
à Alexis Urien : « Le Public Cloud répond à nos be-
soins de scalabilité et élasticité, avec de très bonnes 
performances et une grande simplicité d’utilisation. 
Gérer des serveurs n’est pas notre cœur de métier, 
et la valeur ajoutée de mon travail réside plutôt dans 
l’innovation sur notre plateforme web, directement 
au service de nos utilisateurs. Qui plus est, avec  
OVH.com nous avons l’assurance que les données de 
nos utilisateurs sont hébergées en France. » 
La confidentialité des données est en effet un sujet clé 
pour la startup, qui est en train d’implémenter les ser-
vices d’Open Street Map pour s’affranchir du recours à 
Google Maps pour la géolocalisation des voisinages. 
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Agréger les services collaboratifs
Très complémentaire de cette démarche, le projet 
de Mon p’ti voisinage s’appuie sur les technologies 
web pour retisser du lien social au sein des villes et 
promouvoir l’adoption de modes de consommation 
plus responsables, ceci en mettant en relation des 
habitants à l’échelle de leur quartier. Imaginez une 
plateforme qui présente l’aspect ludique et pratique 
de Facebook (organisation d’événements, discus-
sion instantanée et groupes par centres d’intérêt), et 
agrège les meilleurs services collaboratifs en ligne, 
de OuiStock à Drivy (location de voiture entre par-
ticuliers). Ajoutez une couche de sécurité (coopta-
tion entre voisins ou vérification de l’adresse postale 
des nouveaux inscrits), connectez à ce réseau social 
les commerçants du quartier, les services publics…  
et vous obtenez un service qui séduit déjà près de 
100 000 utilisateurs en France. 

Des utilisateurs impliqués dans la vie de leurs quar-
tiers, qui réalisent des économies substantielles en 
covoiturant avec leurs voisins, en s’échangeant des 
outils ou services, ou encore en organisant des achats 
groupés. Mon p’ti voisinage, qui a mis en ligne une  
« calculette collaborative », estime que ces écono-
mies peuvent dépasser 500 € par mois pour une 
famille ! De quoi convaincre ceux qui doutent encore 
de l’impact réel de ces nouveaux modes de consom-
mation.
Soutenue par la MAIF, qui croit beaucoup dans l’agré-
gation des services collaboratifs sur une même 
plateforme, la startup bretonne séduit également 
les promoteurs, tels que Bouygues Immobilier. « Au-
jourd’hui, quand un promoteur commercialise une 
habitation, il ne livre plus seulement un appartement 
ou une maison, mais un cadre de vie complet. Et un 
service tel que Mon p’ti voisinage est un élément es-
sentiel de ce cadre de vie », relate Alexis Urien, CTO 
et associé de Mon p’ti voisinage. Grâce aux partena-
riats noués avec ce type d’acteurs, mais aussi avec 
les commerces locaux ou les services collaboratifs 
proposés sur le site, Mon p’ti voisinage peut offrir un 
accès gratuit et sans publicité à ses utilisateurs.

w w w . o v h . c o m
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Mon p’ti voisinage s’appuie 
sur les technologies web 
pour retisser du lien social 
au sein des villes et 
promouvoir des modes 
de consommation plus 
responsables, en mettant 
en relation des habitants 
à l’échelle de leur quartier.

Berceau de la startup Mon p’ti voisinage, créée en  
février 2014, la métropole de Rennes se rêve en 
smart city depuis plusieurs années déjà. « De Rio de 
Janeiro à Barcelone, chaque ville a sa propre défini-
tion et développe son propre modèle, explique Nor-
bert Friant, responsable du service Aménagement et 
usages du numérique à Rennes Métropole. À Rennes, 
on essaie aussi de créer les nôtres ». 
En libérant les données (open data) de la ville et en 
incitant les citoyens à se les approprier pour inventer 
de nouveaux usages, au sein d’un réseau de Fablabs, 
la métropole bretonne dessine effectivement un  
modèle original, basé sur l’appropriation collective 
des technologies. 

IoT/Smart cities monptivoisinage.com
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« Le partage et la solidarité 
sont des aspects essentiels 
– mais souvent oubliés ! – 
du concept de Smart city. »



Des essais en gare de Toulouse 
à l’équipement de l’ensemble du 
réseau ferré français

Depuis toujours, la maintenance d’un réseau ferro-
viaire nécessite des inspections sur le terrain. Les 
agents vérifient notamment l’état des caténaires, 
pour prévenir les ruptures (il s’en produit environ  
400 chaque année). Un travail fastidieux étant donné 

la taille de l’infrastructure – environ 30 000 kilomètres 
de voies pour le réseau français, dont la moitié sont  
électrifiées  – et périlleux, ce qui vaut à ces agents  
travaillant en hauteur le surnom d’« écureuils ». 
Aussi, pour aider ses écureuils, épargner à ses usa-
gers les retards dus à ce type d’avarie, mais aussi  
pour économiser quelques précieuses noisettes (le 
coût de réparation d’un caténaire arraché n’est pas 
négligeable), la SNCF a lancé en 2014, dans le cadre  
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I N T E S E N S

068 069

L’IoT français 
est sur de bons rails
Installée à Labège près de Toulouse, au cœur de l’IoT Valley, la 
startup Intesens a été sélectionnée par la SNCF pour déployer 
à grande échelle des capteurs connectés sur ses équipements 
ferroviaires. Dans le secteur de l’énergie, Intesens collabore avec 
RTE et Enedis (ex-ERDF) pour surveiller les réseaux électriques. 
Le secret de cette petite équipe ? Issue du monde de la main-
tenance industrielle, elle connaît parfaitement les besoins des 
gestionnaires d’infrastructures et a compris très tôt le potentiel 
des réseaux bas débit tels que Sigfox.
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Une infrastructure scalable grâce 
au Public Cloud

Pour collecter, traiter et exploiter – sous forme 
d’alertes et/ou de graphiques – les données trans-
mises par les capteurs connectés installés sur le ter-
rain, Intesens a monté une infrastructure scalable ex-
ploitant le Public Cloud d’OVH.com. « Historiquement, 
nous avons un serveur dédié sur lequel nous héber-
geons des applications spécifiquement développées 
pour certains clients. À côté, nous avons construit 
deux environnements, pour la production et la 
pré-production, hébergés dans deux datacenters dis-
tants. On retrouve, pour chacun des environnements, 
une architecture classique : load balancing, serveur 
front-end, serveur back-end et serveur de base de 
 

données (PostGreSQL). Pour des besoins de traite-
ment particuliers, ou en cas de pics de charge, nous 
ajoutons des instances à la demande. Pour améliorer 
et sécuriser la communication entre ces différentes 
instances, nous projetons d’utiliser très prochaine-
ment le réseau privé vRack. Aujourd’hui, l’application 
web que nous avons développée concentre la plupart 
des usages. Mais depuis peu nous voyons s’intensifier 
l’utilisation de notre API, qui permet d’interconnecter 
les données aux systèmes d’information existants de 
nos clients. Le Public Cloud nous permet de nous 
adapter très facilement à ces évolutions.»

Coulisses techniques
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« En 2017, nous allons donc changer d’échelle 
et multiplier le nombre de capteurs pour équiper  
l’ensemble de l’infrastructure ferroviaire française, ce 
qui représente plusieurs dizaines, voire centaines de 
milliers de boîtiers. »

Dans l’IoT, la France a une longueur 
d’avance 

en travaillant avec RTE et Enedis sur la prévention 
des ruptures de câbles et la surveillance des groupes 
électrogènes qui garantissent l’alimentation des usa-
gers pendant des périodes de maintenance du ré-
seau. « Nous avons de la chance : dans le domaine 
de l’IoT, et en particulier de l’IoT utilisé pour la mainte-
nance industrielle (ce qui constituera demain l’essen-
tiel du parc d’objets connectés à l’échelle mondiale), 
la France a une avance considérable. D’une part, une 
partie des technologies sont françaises, à l’instar des 
réseaux Sigfox et LoRa. D’autre part, des entreprises 
comme la SNCF ou Enedis ont adopté très tôt des 
plans pour faire entrer leur activité dans l’ère digitale 
et y ont investi massivement. Enfin, les sociétés avec 
qui nous travaillons ont l’intelligence de comprendre 
que si les solutions développées en partenariat avec 
nous se répandent en Europe et dans le monde, elles 
seront certaines alors de les pérenniser, de les voir 
s’améliorer continuellement, et de baisser leur coût. »  

Cette collaboration et ces constatations empiriques 
quant à l’intérêt de l’IoT dans le monde industriel, In-
tesens les a dupliquées dans le domaine de l’énergie, 

De fait, Intesens est déjà en discussion avec d’autres 
sociétés ferroviaires européennes…
La startup, qui va dépasser le million de chiffre d’af-
faires en 2016 et a doublé son effectif en un an pour 
atteindre 20 personnes a d’autres projets dans les 
cartons. « Quand il y a un retour sur investissement, 
une utilité avérée ou que le capteur connecté permet 
par exemple de satisfaire une contrainte réglemen-
taire, les usages des capteurs connectés sont qua-
si-illimités. Dans le domaine de la Smart city, nous 
équipons ainsi des ascenseurs, escalators, pompes à 
eau… et depuis peu les batteries de secours des on-
duleurs installés au sein des équipements critiques. »  
Et pour ceux qui restent sceptiques face à l’inves-
tissement de départ que constituent l’acquisition et 
l’installation des capteurs connectés, Intesens a mis 
au point un financement encore peu répandu dans le 
domaine de l’IoT : le leasing. L’innovation n’est rare-
ment qu’une histoire de technologie.

Une anomalie est détectée ? 
Une alerte est aussitôt 
envoyée aux opérateurs. 
Ainsi, plutôt que d’inspecter 
les voies, les agents peuvent 
se concentrer sur le travail 
qui a le plus de valeur 
ajoutée : la maintenance 
préventive et les réparations.

de sa démarche d’open innovation, un challenge vi-
sant à concevoir un dispositif technologique d’aide 
à la maintenance. Intesens a proposé de placer des 
capteurs connectés sur les contrepoids des câbles, 
afin de suivre leur tension mécanique à distance, via 
une plateforme web agrégeant les données trans-
mises par les boîtiers via le réseau bas débit Sigfox. 
Une anomalie est détectée ? Une alerte est aussitôt 
envoyée aux opérateurs. Ainsi, plutôt que d’inspecter 
les voies, les agents peuvent se concentrer sur le tra-
vail qui a le plus de valeur ajoutée : la maintenance 
préventive et les réparations. 

Séduite par le concept, la SNCF a déployé le dis-
positif en gare de Toulouse Matabiau pour le per-
fectionner (diminuer le nombre de fausses alertes), 
en collaboration avec Intesens. Et a entamé un 
véritable partenariat avec la startup, qui avait par 
ailleurs expérimenté avec succès d’autres dispo-
sitifs dans le domaine ferroviaire, tels que les cap-
teurs de température pour les rails (en cas de sur-
chauffe l’été, le métal se dilate et il est nécessaire 
de réduire la vitesse des trains), ou encore des  
capteurs mesurant la déformation des rails pour éva-
luer le poids des convois. Pour innover « à grande vi-
tesse » avec son partenaire toulousain, la 
SNCF a même été jusqu’à installer début 
2016 l’une de ses équipes au sein de l’IoT 
Valley… un site qui héberge aussi Sigfox, 
pionnier du réseau bas débit dédié à l’IoT. 

« Les projets pilotes menés dans la région Midi- 
Pyrénées ont été concluants, explique Mathieu Sa-
crispeyre, CEO d’Intesens. Ils ont permis d’apporter 
la preuve de la fiabilité des dispositifs, mais aussi et 
surtout du retour sur investissement que la SNCF 
peut escompter. Notre solution permet d’optimiser 
les opérations de maintenance : les techniciens ne se 
déplacent que lorsque cela est nécessaire. Et la dis-
ponibilité de l’équipement surveillé est sensiblement 
améliorée. » Ainsi le déploiement de capteurs sur 
les 100 000 contrepoids du réseau français pourrait 
être amorti rien que par la prévention d’un ou deux 
arrachages de caténaires. Stupéfiant ! 
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B U L B T H I N G S

La gestion des actifs 
matériels des PME à 
l’heure du data mining 
et de l’IoT
À Londres, la startup BulbThings développe une application ca-
pable de gérer n’importe quel type d’actif non financier, des véhi-
cules d’entreprise aux vidéoprojecteurs, en passant par les sièges 
de bureau ou encore les équipements médicaux des hôpitaux. En 
ligne de mire : les fichiers Excel… et le gaspillage généré par des 
équipements dont l’usage n’est pas contrôlé. Grâce au datamining 
et à l’IoT, BulbThings entend révolutionner l’asset management.

« La gestion des actifs matériels d’une entreprise peut 
constituer un gisement d’économies. Identifier les équipements 
sous-utilisés, sous-dimensionnés, les doublons, savoir qu’une 
garantie couvre encore un équipement en panne… bref, suivre 
la vie de ses actifs et les coûts liés à leur usage peut s’avérer 
très utile pour une entreprise. »

074 075
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Pour « scaler », BulbThings combine 
serveurs dédiés et Public Cloud

Au dernier trimestre 2016 l’application de BulbThings 
sortira de bêta et s’ouvrira à tous les utilisateurs dési-
reux de tester cette solution d’asset management in-
novante et… gratuite (pour des fonctionnalités avan-
cées telles que l’application mobile permettant aux 
utilisateurs d’assets, y compris les conducteurs, de 
consulter leurs données et de collaborer avec le ges-
tionnaire, il faudra basculer sur la version payante). 
C’est pourquoi Stéphane Mariel, CTO de BulbTings, 
travaille d’arrache-pied pour monter une infrastruc-
ture scalable, mais aussi élastique (en prévision des 
pics de charge liés aux fins de mois et au bilan comp-
table annuel), tout en étant hautement disponible (un 
PRA étant souvent demandé par les utilisateurs pour 
ce type d’application critique) et accessible sans la-
tence depuis n’importe quel coin de l’Europe. 

« Nous nous sommes naturellement tourné vers 
OVH.com, qui offre des solutions idéales pour notre 
problématique de scalabilité avec le Public Cloud 
sous OpenStack, dont nous pouvons déployer des 
instances à la demande pour compléter les res-
sources de nos serveurs dédiés, qui absorbent le 
trafic de référence. À terme, ces serveurs pourront 
être répartis au sein de différents datacenters d’OVH.
com à travers le monde, et être associés à un CDN 
couplé à de l’object storage. Grâce à l’accompagne-
ment fourni dans le cadre du Digital Launch Pad 
d’OVH.com, que nous avons rejoint récemment, nous 
sommes en train de peaufiner notre infrastructure 
pour pouvoir nous concentrer, demain, sur une seule 
chose : la réponse du marché à notre offre ! ».

Coulisses techniques

gisement d’économies. Identifier les actifs sous-utili-
sés, les doublons, les équipements sous-dimension-
nés occasionnant d’importants frais de réparation, 
savoir qu’une garantie couvre encore un équipement 
en panne… bref suivre la vie de ses actifs et les coûts 
liés à leur usage peut s’avérer très utile pour une en-
treprise. » Pour cela, un tableur n’évidemment pas 
adapté. « Le projet, que nous avons lancé en bêta 
fermée en mai dernier pour 200 utilisateurs triés sur 
le volet, est une plateforme en ligne, qui facilite le sui-
vi de tout type d’équipements professionnels et per-
met d’en optimiser les coûts de détention et le retour 
sur investissement, cela grâce à des tableaux de bord, 
des systèmes d’alertes, rappels, reporting… » Une 
plateforme qui sait collecter et exploiter les données 
envoyées par les objets eux-mêmes, lorsqu’ils sont  

nativement connectés ou dotés de capteurs et autres 
iBeacons. Et qui, demain, sera capable d’émettre des 
recommandations basées sur des comparaisons  
effectuées avec les actifs d’autres entreprises, grâce 
au data mining. 

w w w . o v h . c o m
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« Les entreprises ont 
une réflexion pragmatique 
face à l’IoT : elles sont prêtes 
à y investir s’il y a un retour 
sur investissement. »

Dans le domaine IT, les buzzwords se succèdent in-
lassablement sous les projecteurs médiatiques, avec 
dans leur sillage une kyrielle de startup dont les pro-
jets, souvent cryptiques du point de vue de l’utilisa-
teur, ont pour principale qualité d’utiliser les dernières 
technologies à la mode. Chez BulbThings, c’est plutôt 
l’inverse : « À l’origine de BulbThings, explique Leslie 
Depond, CEO de la startup et ancienne consultante 
chez Accenture et Pwc, il y a un véritable besoin, 
identifié de façon un peu fortuite par Yann Depond 
(son mari et cofondateur de la société, NDR). 

Précédemment à la tête d’un éditeur logiciel spéciali-
sé dans la gestion de flottes de véhicules d’entreprise 
il s’est rendu compte que la solution était souvent dé-
tournée par ses utilisateurs pour y gérer, en plus des 
voitures, d’autres types d’équipements. La possibilité 
de pouvoir centraliser l’ensemble des actifs d’une 
entreprise au sein d’une même plateforme était 
une demande très forte. » Si l’inventaire et l’éva-
luation des actifs matériels sont des obligations 
comptables auxquelles sont soumises toutes 
les entreprises, les PME n’ont, très souvent, que 
peu de moyens à y consacrer. C’est pourquoi la 
gestion des actifs se résume très souvent à l’ac-
tualisation, plus ou moins assidue, d’un fichier  
Excel. « Or, avance Leslie Depond, la gestion des  
actifs matériels d’une entreprise peut constituer un  
 

« Partir du besoin des entreprises, 
et y répondre avec les technologies 
d’aujourd’hui et de demain »

076 077
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Un modèle freemium et une roadmap 
tournée vers l’analytics
Hébergée dans l’immeuble de Digital Greenwich, un 
organisme anglais dédié à l’innovation, en particulier 
sur le thème de la Smart city, BulbThings profite de 
son bureau londonien pour attirer des développeurs 
talentueux de toute l’Europe, ainsi que des data scien-
tists. « Aujourd’hui, la valeur ajoutée de notre applica-
tion réside dans sa simplicité, son ouverture à toutes 
les sources de données (de l’IoT aux factures et 
contrats numérisés par l’utilisateur), son ergonomie 
intuitive. Demain, nous pensons que la bataille aura 
lieu sur le terrain de l’analytics : comment exploiter 
au mieux toutes ces données pour assister les entre-
prises dans les décisions qui concernent leurs actifs 
matériels, voire leur fournir un véritable gestionnaire 
de flotte virtuel. » 

IoT : des partenariats avec les fabricants 
d’équipements professionnels plutôt 
que de nouvelles normes propriétaires 

Si BulbThings est convaincu de la montée en puis-
sance de l’IoT dans les années à venir, la startup n’a 
pas choisi pour autant de baser son business model 
sur la conception et la fourniture de capteurs : « Notre 
stratégie n’est pas d’imaginer de nouveaux capteurs, 
de nouvelles normes propriétaires, mais au contraire 
de bâtir des partenariats avec les constructeurs 
d’équipements, afin de pouvoir utiliser les données 
d’ores et déjà collectées par les objets eux-mêmes 
et/ou les connecter directement à notre plateforme. 
Inutile par exemple d’ajouter des capteurs à une im-
primante, qui collecte déjà par elle-même toutes les 
données d’usage dont nous avons besoin. Ou de ré-
inventer la roue pour connecter une voiture alors que 
des solutions existent, qui se branchent sur la prise 
diagnostic. Pour le constructeur, le fait d’être compa-
tible avec notre plateforme est un argument com-
mercial : notre solution d’asset tracking est perçue 
comme une valeur ajoutée de son produit. Demain, 
le constructeur pourra également greffer ses propres 
applications à cet écosystème, grâce à notre API. » 
Une stratégie qui a d’ores et déjà convaincu l’alliance 
Renault-Nissan, qui a pris une participation dans le 
capital de BulbTings à travers sa filiale RCI Bank et 
Services : « 40 % des immatriculations sur le mar-
ché européen sont réalisées auprès des entreprises. 
C’est souvent leur premier poste de dépense et, par 
l’intermédiaire de la solution BulbThings, RCI Bank, 
qui commercialise les voitures en leasing des profes-
sionnels, offre à ses clients une solution clé en main :  
la voiture plus l’outil de management de la flotte. » 
Toutefois, BulbThings ne mise pas uniquement sur 
l’IoT : « Tous les équipements n’ont pas vocation à 
devenir des objets connectés. Les entreprises ont une 
réflexion pragmatique face à l’IoT : elles sont prêtes à 
y investir s’il y a un retour sur investissement. Or, il y 
a des équipements dont le coût ne justifie pas encore

l’ajout de capteur tels qu’un iBeacon pour en connaître 
l’usage ou la localisation en temps réel. » BubThings 
a donc choisi de concevoir une plateforme ouverte à 
toutes les technologies, y compris les QR codes, qui 
demeurent pratiques pour des besoins d’inventaire 
d’actifs peu onéreux. 

« Une stratégie qui a d’ores 
et déjà convaincu l’alliance 
Renault-Nissan, qui a pris 
une participation dans 
le capital de BulbTings 
à travers sa filiale RCI Bank 
et Services. »

078 079
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Mobilité

Le réchauffement climatique menace. 
On devrait logiquement favoriser dans 
les villes les moyens de transport non 
polluants, tels que le vélo ou la marche 
à pied. Mais, en matière d’aménagement 
du territoire, ne sont souvent pris en 
compte que ceux qui sont comptés : les 
automobilistes. Eco-Compteur entend 
mettre fin à cette logique absurde.

080 081
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E C O - C O M P T E U R

Les cyclistes 
et piétons ne sont 
plus les laissés pour 
compte des plans 
de déplacements
Depuis plus de 15 ans, les équipements conçus par la société bre-
tonne Eco-Compteur dénombrent inlassablement les vélos et les 
piétons. Avec une grande précision, et dans tout type de configu-
rations, qu’il s’agisse d’un sentier de randonnée, d’un site touristique 
comme le Mont-Saint-Michel ou des pistes cyclables des villes 
de New York ou Montréal. Reportage sur le leader mondial des 
systèmes de comptage dédiés aux modes de déplacement doux.

« If you can’t measure something, you can’t unders-
tand it. If you can’t understand it, you can’t control it. If 
you can’t control it, you can’t improve it.  » 
Cette maxime, que l’on doit à un ingénieur améri-
cain spécialisé dans la qualité, beaucoup de ma-
nagers en ont logiquement fait leur mantra. Ce qui 
est plus surprenant, c’est la manière dont la société 
Eco-Compteur a appliqué ce précepte pour promou-
voir la marche à pied et le vélo à travers le monde, et 
améliorer les infrastructures dédiées à ces moyens 
de transports non polluants.

082 083
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Mesurer pour mieux décider

En matière de mobilité douce, 
les décideurs sont longtemps restés 
aveugles

Jean Milon, qui a débuté sa carrière dans la R&D chez 
France Télécom, a toujours milité pour la protection 
de la nature. En 1998, à l’occasion d’un chantier de 
restauration à proximité d’un sentier littoral, il s’inté-
resse à la fiabilité des chiffres de fréquentation récol-
tés en milieu extérieur et bricole le premier prototype 
de ce que son fils Christophe baptisera habilement  
« éco-compteur ».
La société éponyme est créée quelques mois plus 
tard, le projet ayant séduit la ville de Perros-Guirec 
puis le conseil général des Côtes d’Armor. Quoi de 
mieux, en effet, que des chiffres de fréquentation 
fiables et précis pour vérifier la pertinence d’un tracé 
de piste cyclable, optimiser le parcours des visiteurs 
dans un lieu public ou un centre-ville, argumenter en 
faveur de l’aménagement d’un site ou encore récla-
mer sa protection ? Les gestionnaires d’espaces na-
turels furent parmi les premiers clients de la société, 
rapidement rejoints par des collectivités et des villes 
soucieuses de mieux gérer leurs voies cyclables et 
espaces piétonniers urbains. 
Aujourd’hui, la société basée à Lannion compte 50 
collaborateurs et revendique un parc de 12 000 
compteurs disséminés aux quatre coins du monde 
grâce à un efficace réseau de distributeurs et une 
succursale à Montréal. Car la technologie originale 
développée par Eco-compteur a séduit bien au-delà 
de nos frontières. Au point que le marché français ne 
constitue plus aujourd’hui qu’une part minoritaire de 
son chiffre d’affaire, réalisé à 75 % à l’export dans les 
pays d’Europe du Nord, d’Asie Pacifique ou d’Amé-
rique du Nord…

Le comptage des voitures empruntant une route 
est un art maîtrisé depuis longtemps (quoiqu’en 
constante évolution, avec l’apparition de systèmes de 
plus en plus sophistiqués sachant discriminer diffé-
rents types de véhicule, mesurer leur vitesse, etc.).  

A contrario, en matière de mobilité douce, les gestion-
naires et aménageurs du territoire sont longtemps  
restés aveugles. Les décideurs ont très longtemps 
recouru à des campagnes de comptage réalisées 
par des observateurs humains, dont les relevés 
étaient ensuite extrapolés pour obtenir des chiffres 
de fréquentation. Une méthode onéreuse et peu 
satisfaisante, ne serait-ce que parce que les condi-
tions météorologiques lors de la campagne peuvent 
en biaiser le résultat : « En effectuant un comp-
tage systématique, et en croisant ces données avec 
d’autres facteurs tels que la météo, on obtient des 
résultats bien plus pertinents pour comprendre les 
usages des infrastructures », note Laure Doidi, char-
gée d’études pour Eco-Compteur. « Techniquement,  
explique Mathieu Rougeolle, chef de produit hardware 
chez Eco-compteur, c’est beaucoup plus compliqué 
de compter des piétons, des vélos ou encore des  
cavaliers, qui ne se succèdent pas aussi régulière-
ment que des véhicules sur une route départemen-
tale, se croisent sur une même voie et ne peuvent 
être reconnus par leurs poids. » 
Eco-Compteur a donc mis au point des capteurs 
capables de s’adapter à toutes les configurations 
possibles et de dénombrer avec précision les dif-
férents types d’usagers. La détection des cyclistes 
s’effectue ainsi à l’aide de boucles inductives qui 
reconnaissent la signature métallique d’un vélo, 
ou bien de tubes pneumatiques sensibles à la 
pression engendrée par le passage d’une bicy-
clette. Pour le comptage des piétons, cavaliers et 
usages mixtes, un capteur pyroélectrique est utilisé.  
« Des technologies systématiquement couplées à 
des algorithmes brevetés (ARGO, ORION et SIRIUS), 
permettant d’exclure tous les autres modes de trans-
port que l’on ne souhaite pas comptabiliser. »

084 085

Quoi de mieux que des 
chiffres de fréquentation 
fiables et précis pour vérifier 
la pertinence d’un tracé de 
piste cyclable, optimiser 
le parcours des visiteurs 
dans un lieu public ou un 
centre-ville, argumenter en 
faveur de l’aménagement 
d’un site ou encore réclamer 
sa protection ?

Une technologie 100 % made 
in France, du hardware au software
La société Eco-compteur a opéré un virage straté-
gique ces dernières années. « Nous avons d’abord 
été des fabricants de matériel », poursuit Mathieu 
Rougeolle. Du matériel haut de gamme, entière- 
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Un leader mondial, devenu acteur 
incontournable de la mobilité douce
Les clients d’Eco-Compteur ne sont pas les seuls à 
exploiter les datas collectées par les équipements 
installés sur le terrain. La société elle-même agrège 
régulièrement ces données pour présenter un in-
dex Mondial du vélo. Lequel a permis, début 2016, 
de constater une augmentation de 3 % du trafic 
cyclable entre 2014 et 2015, calcul qui repose sur 
plus de 218 millions de trajets cyclistes compilés par  
1 490 compteurs répartis dans 17 pays. On y ap-
prend ainsi que le vélo a progressé en France de  
2 % sur cette période, après un bond spectaculaire de 
+ 10 % entre 2013 et 2014. Pas de quoi faire trembler 
pour autant les mollets de nos voisins du Danemark, 
de la Suède, de Finlande ou d’Allemagne, qui ont une 

avance considérable en la matière. « Notre position 
de leader mondial des équipements de comptage 
des déplacements doux nous permet de consti-
tuer une base de données unique en son genre, ca-
pabled’éclairer les décideurs, journalistes et citoyens 
sur ces questions, qui souffrent de beaucoup d’idées 
reçues, souligne Laure Doidi. Qui aurait pu prédire 
que ce sont actuellement l’Espagne, la Suisse, la Fin-
lande, le Canada et les États-Unis qui enregistrent 
les plus fortes progressions du trafic cyclable ? » Si 
ces chiffres sont utiles pour améliorer les politiques 
de déplacement, ils constituent évidemment un 
formidable outil de communication pour la société 
Eco-Compteur comme pour ses clients. Faire parler 
les chiffres, c’est bien. Les utiliser pour faire parler de 
la mobilité douce, c’est encore mieux.

Pourquoi Eco-Compteur utilise le Private Cloud d’OVH.com
« Historiquement, nous avons bâti notre infrastruc-
ture avec des serveurs dédiés, rapporte Mathieu Rou-
geolle, Hardware Product Manager chez Eco-Comp-
teur. Puis nous avons découvert le Private Cloud, et 
l’avons adopté pour disposer d’un environnement de 
R&D modulable à souhait. C’est en effet plus rapide 
de créer des VM et d’y appliquer une configuration 
spécifique plutôt que de commander une machine 
physique et de la configurer juste pour un test. Puis 
nous nous sommes intéressés aux fonctionnalités 
de l’hyperviseur vSphere de VMware qui, couplées 
à la conception nativement redondante du Private 
Cloud, permettent de disposer assez facilement 
d’une infrastructure haute disponibilité et sécuri-
sable grâce à l’utilisation de VLAN. Pour cette raison, 
nous sommes en train d’importer dans le Private 
Cloud les deux premiers tiers de notre architecture, 
à savoir les load balancers HAProxy ainsi que le ser-
veur applicatif (qui fait tourner le logiciel Eco-Visio),   

le futur serveur d’API et le serveur qui héberge les 
outils mis à disposition de nos revendeurs. Les bases 
de données (MySQL aujourd’hui, mais demain il y 
aura probablement une scission pour disposer de 
bases non structurées, type NoSQL) restent pour le 
moment hébergées sur des serveurs dédiés reliés 
au Private Cloud via le vRack, avec un master et un 
slave géographiquement distants (respectivement 
hébergés à Montréal et Strasbourg, plus un backup 
à Roubaix). À moyen terme, nous envisageons  
d’héberger l’ensemble de notre infrastructure sur le 
Private Cloud, et même de dupliquer cette solution 
sur plusieurs continents, pour se rapprocher au plus 
près de nos clients et leur offrir les meilleurs temps 
de chargement possibles lorsqu’ils se connectent 
à leur dashboard. Pour cette raison, nous sommes  
heureux de pouvoir compter sur la présence d’OVH 
en Amérique du Nord et, prochainement, en Asie- 
Pacifique. »

Coulisses techniques
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ment conçu et fabriqué en France, par les équipes 
d’Eco-Compteur dans leur atelier de Lannion.  
« Chaque unité représente plusieurs jours de tra-
vail, de l’assemblage des composants électroniques 
à la réalisation d’un éventuel habillage, qui peut être 
personnalisé dans le cas des Eco-TOTEMs dont le 
but, outre le comptage, est d’encourager la pratique 
du vélo ou de la marche à pied en figurant sous la 
forme d’une jauge les passages dénombrés. » Mais 
depuis quelques temps, le logiciel d’analyse de flux 
développé par la société (Eco-Visio) représente une 
part de plus en plus considérable dans la valeur 
ajoutée de la solution : « Nos compteurs, au départ, 
étaient uniquement équipés d’un système de com-
munication Bluetooth. Grâce à une application mo-
bile dédiée, nos clients pouvaient relever les données 

et les visualiser au sein d’un dashboard ou encore les 
exporter. Nous avons progressivement équipé nos 
compteurs de modem 2/3 G, qui transmettent les 
données via le réseau GPRS, de sorte que nos clients 
n’aient plus à se déplacer. » Résultat : les utilisateurs 
passent de plus en plus de temps à scruter les flux, 
restitués par intervalles chronologiques au sein de 
leur tableau de bord, à recouper les données et à 
les interpréter à l’aune de différents facteurs : tem-
pérature et précipitations bien sûr, mais aussi évé-
nements organisés dans la ville, incidents dans les  
transports en commun, période de l’année, fré-
quentation touristique, etc. « Certains utilisateurs 
commencent même à intégrer les données dans 
leurs propres applications, nous poussant ainsi à 
proposer une API pour faciliter cet usage, indique 

Séverine Bernard, directrice marketing d’Eco-Comp- 
teur. Aujourd’hui, même si notre R&D se porte en-
core beaucoup sur la conception de nouveaux  
produits et l’amélioration de ceux déjà déployés, 
nous investissons énormément dans le dévelop-
pement de notre application, que nous recodons 
intégralement en HTML5. De concepteur de matériel, 
nous évoluons naturellement vers une activité d’édi-
teur logiciel. » Une évolution qui rend cruciale la mise 
en œuvre d’une infrastructure informatique robuste 
et hautement disponible. (Voir page de gauche.)

Mobilité eco-compteur.com

086 087
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Tourisme/Culture

Grâce à Airbnb, on loue aujourd’hui sa  
maison sur Internet. Pourquoi ne pas 
mettre son jardin à disposition des cam-
peurs ? / Lorsque l’on a du temps libre 
à occuper, doit-on en perdre à chercher 
quoi faire ? / Les célébrités ont tou-
jours attiré les marques. Doivent-elles 
aujourd’hui laisser les réseaux sociaux 
monnayer leur image ? / Les projets de 
Gamping, Mapado et Vippter vont vous 
surprendre.

088 089



Un soir d’été, Joseph Leopold rentre de vacances 
sans les clés de la maison familiale. Personne n’est à 
l’intérieur et Joseph n’est pas du genre à casser une 
porte vitrée. Ni une ni deux, le vacancier plante la tente 
qu’il avait dans son sac entre le potager et la terrasse. 
« Contrairement à ce que j’avais imaginé, j’ai passé 
une superbe nuit. J’avais les tomates du jardin, la 
connexion wifi dans la maison était accessible, j’étais 
sur un terrain privé où j’avais le droit d’être. Le bon-
heur ! » Depuis toujours, Joseph part en vacances en 
camping sauvage. Problème, en France comme dans  

beaucoup de pays étrangers, ce mode de voyage 
n’est pas vraiment toléré et même souvent interdit.  
« À chaque fois, on se retrouvait dans des zones sans 
camping officiel, alors on dormait n’importe où. On 
avait pris l’habitude de se faire réveiller chaque matin 
par la police. » C’est pendant cette nuit passée dans 
son jardin qu’est née l’idée de Gamping, un site qui 
agrège des milliers d’espaces privés que les proprié-
taires acceptent de louer pour quelques jours à des 
campeurs.

w w w . o v h . c o mw w w . o v h . c o m
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G A M P I N G

Le camping
sauvage à domicile
Depuis 2013, Gamping met en relation des milliers de proprié-
taires et des campeurs à la recherche de pelouses prêtes à  
accueillir leurs tentes. Cet Airbnb du camping trace désormais 
sa route à travers l’Europe.

090 091
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Quand Gamping tournait 
sur un hébergement web

Gamping et les campings : 
une relation conflictuelle ?

Après son master en entrepreneuriat, Joseph bloque 
en 2013 le nom de domaine gamping.fr, souscrit un 
hébergement mutualisé chez OVH.com et développe 
rapidement le premier jet de son site. Il contacte 
ensuite les premiers hôtes par téléphone et pro-
pose en quelques semaines une quarantaine d’em-
placements à travers la France. Un peu par hasard, 
un journaliste du quotidien Le Parisien le contacte, 
l’interviewe et publie le lendemain une pleine page, 
diffusée dans l’édition nationale. Ce même été, Gam-
ping passe sur Europe 1 et participe aux JT de France 
2 et M6. Les semaines suivantes, les visiteurs affluent 
et le site fatigue un peu. Conçu très rapidement, le 
site basé sur Wordpress peine à encaisser le nombre 
croissant de visites. En décembre, Gamping accueille 
Louis-Xavier Vignal, son cofondateur, en provenance 

de Netvibes. Lui aussi est grand voyageur, mais sur-
tout développeur hors-pair. Ensemble, Joseph et 
Louis-Xavier parviennent à construire l’actuelle et 
deuxième version de Gamping, plus fluide et plus 
claire, mais pas seulement : « avec l’augmentation 
croissante du trafic sur Gamping.fr, optimiser le site 
est devenu une véritable priorité, et la mission a été 
accomplie assez rapidement. » Depuis, même en pé-
riode estivale, le site fonctionne à merveille.

En quelques années, le site de mise en relation entre 
campeurs et propriétaires a connu une ascension 
impressionnante, explicable par une attention mé-
diatique sans faille, mais aussi (et surtout) par une 
qualité de service à toute épreuve. Comptant plus 
de 25 000 membres, Gamping enregistre déjà pour 

Étonnamment, Gamping ne semble pas faire de 
l’ombre aux campings historiques qui proposent 
des emplacements traditionnels. Après plusieurs 
mois de fonctionnement, l’équipe de Gamping a pris 
conscience qu’elle ciblait surtout une nouvelle clien-
tèle jusque-là très peu adressée par les campings 
traditionnels. « En fait, on a généralement affaire à 
des jeunes couples qui partaient souvent sac sur le 
dos en camping sauvage. Les années ont passé, ils 
ont eu des enfants, et partir à l’improviste est devenu 
beaucoup plus compliqué », explique Joseph. Gam-
ping offre un cadre sécurisant, permettant aux ran-
donneurs et autres voyageurs de savoir à l’avance à 
quel endroit ils pourront passer la nuit. Le site de la 
startup offre en plus de nombreux détails sur l’envi-
ronnement des lieux mis à disposition : wifi, sanitaires 

2016 plusieurs milliers de réservations. Un nouvel 
associé vient d’ailleurs de rejoindre l’entreprise pour 
développer la startup dans de nouveaux pays, dont 
l’Espagne et l’Italie. « L’idée n’est pas tellement de 
proposer des emplacements aux quatre coins de 
l’Europe et du monde, mais bien d’attirer en France 
une clientèle en provenance de pays anglophones. 
C’est d’ailleurs pour ça que nous avons rapidement 
traduit l’ensemble de notre site en anglais, pour ne 
pas passer à côté de ce marché porteur », explique 
Joseph.

et autres cuisines sont généralement accessibles aux 
campeurs d’un soir.  

Pour les propriétaires qui louent une partie de leur 
jardin, la tentation pourrait être grande de franchir 
la ligne jaune et de transformer ce qui n’était qu’une 
activité secondaire en un véritable camping. La star-
tup a trouvé la parade : « On interdit la location plus 
de trois mois consécutifs ou discontinus sur un an, 
conformément à la réglementation, et on passe 
beaucoup de temps à modérer les différentes an-
nonces, pour supprimer celles des campings profes-
sionnels par exemple. Et en plus, l’ensemble des utili-
sateurs sont invités à évaluer leurs hôtes. On détecte 
ainsi très facilement les propriétaires qui tentent de 
profiter de Gamping en poussant des offres qui n’ont 
pas à y figurer. » 

Une politique assez stricte qui fait le succès de la 
startup, qui propose d’ailleurs des prix largement infé-
rieurs aux 21 euros par nuitée pratiqués en moyenne 
par les campings français. En ce début d’été, Gam-
ping continue sa folle progression, que ce soit dans 
les jardins et prés français, mais aussi dans les mé-
dias du monde entier, qui se penchent les uns après 
les autres sur cette startup française.

« En fait, on a généralement affaire à des jeunes couples 
qui partaient souvent sac sur le dos en camping sauvage. 
Les années ont passé, ils ont eu des enfants, et partir 
à l’improviste est devenu beaucoup plus compliqué. »

Gamping compte déjà 
25 000 membres !

092 093
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Comment Gamping résiste 
aux pics de charge
Gamping utilise aujourd’hui un serveur dédié So you 
Start, boosté en RAM et en CPU. Deux instances 
Public Cloud sont utilisées par la startup pour des 
environnements bac à sable et d’intégration conti-
nue. So you Start permet à Gamping de bénéficier 
d’un rapport prix/puissance optimal et correspon-
dant parfaitement à ses besoins. En période estivale, 
le site reçoit entre 3 et 4 000 visiteurs uniques par 
jour avec des pics de charge liés aux passages média 
pouvant aller jusqu’à 20 000 visiteurs en une heure 
environ, soit plusieurs milliers de visiteurs simultanés.

Gamping n’est (pratiquement) jamais tombé pendant 
un passage média. Sans intervention de la part de 
l’équipe technique, le serveur peut absorber jusqu’à 
1 000 visiteurs simultanés, ce qui correspond à peu 
près à l’apport de trafic provoqué par des émissions 
comme Télématin, un JT régional ou BFMTV. Mais 
pour des émissions comme Capital, Gamping est 
obligé de basculer son domaine gamping.fr vers son 
CDN en lui laissant encaisser la totalité de la charge 
pour la partie purement statique du site. Cette tech-
nique permet à la startup d’être certaine que sa page 
d’accueil reste systématiquement accessible. Les 
pages dynamiques sont servies depuis un domaine 
temporaire pointant vers le serveur So you Start. Au 
bout de quelques heures, l’équipe repasse sa confi-
guration DNS à la normale en attendant le prochain 
passage média. 

Aujourd’hui, Gamping cherche à améliorer sa capa-
cité de réaction aux pics de charge qui vont en se 
multipliant. Un serveur de cache permet de servir 
l’ensemble des pages statiques couplé à un mode TV 
qui peut être activé à tout moment. Ce mode permet 
d’activer des caches de données supplémentaires 
pour les recherches les plus courantes, désactive 
certaines fonctionnalités avancées comme les filtres 
de recherche ou bien encore stoppe l’enregistrement 
de certains logs utilisateurs. Jusqu’à aujourd’hui, ce 
nouveau mode n’a pas été pris en défaut.

Coulisses techniques
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M A P A D O

Proposer des idées 
de sorties qui vont 
vous plaire
Trouver une activité qui sort de l’ordinaire, autour de chez soi, 
à l’occasion d’un déplacement professionnel ou encore à  
proximité de son lieu de villégiature n’est pas une chose facile. 
Et pour cause : les agendas locaux sont rarement exhaustifs, pas 
toujours accessibles sur mobile et encore moins personnalisés. 
Grâce aux techniques de machine learning, une startup lyon-
naise a entrepris de révolutionner la fourniture d’idées de sorties. 

Un agenda des événements 
à proximité qui promet l’exhaustivité
« Ce n’est pas parce que vous avez du temps libre 
à occuper que vous avez du temps à perdre » : voilà 
résumé le crédo du site Mapado.com, cofondé par 
Jerry Nieuviarts en 2012, douze ans après qu’il a lan-
cé le site Internet Clubic.com (racheté en 2008 par 
M6 Web) avec quatre associés.
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Une API pour multiplier les usages 
de ce gisement de données

« Nous avons également travaillé avec SNCF inno-
vation, qui cherchait à établir un pattern pour modé-
liser le lien entre la fréquentation des transports et 
les événements organisés sur un même territoire. 
Beaucoup d’usages de nos données sont encore à 
inventer. »

Repéré en 2015 par le site de réservation en ligne 
Booking.com, Mapado compte se lancer prochaine-
ment en Amérique du Nord. La recette du succès ? 
Jerry Nieuviarts en dévoile peut-être l’ingrédient prin-
cipal dans la bio de son compte Twitter : « One time, 
you are lucky, two times, you are good. » Étant donné 
le parcours de Jerry, jalonné de projets à succès, on 
est tenté d’ajouter « Three times, there is a pattern. »

Via une API, Mapado permet à des tiers d’exploiter 
son trésor de guerre, à savoir la gigantesque base de 
données événementielles que la startup a constituée 
et structurée. « Grâce à cette interface, nous fournis-
sons par exemple à certains titres de presse quoti-
dienne régionale des flux propres et filtrés d’événe-
ments pour remplir leurs colonnes d’agendas locaux. » 

Au total, ce ne sont 
pas moins de 20 serveurs
OVH.com qui travaillent 
nuit et jour pour fournir 
les bonnes informations 
au bon moment 
aux internautes. 

098 099

Derrière l’idée, simple en apparence, de fournir un 
agenda géolocalisé des loisirs et activités culturelles 
et sportives — « Du concert de Ben Harper à Londres 
à la fête de la saucisse à Tarare, en passant par un 
cours d’aquabiking dans la piscine la plus proche » — 
se cache une grande complexité technique. « L’uni-
vers des organisateurs d’événements au sens large 
est très fragmenté. Nous avons identifié des dizaines 
de milliers de sources, qui génèrent et/ou recensent 
pas loin de 15 millions d’événements quand on cu-
mule les pays francophones et anglophones que 
nous couvrons aujourd’hui. » Pour extraire cette folle 
quantité de données, Mapado a tout d’abord mis au 
point un outil de crawling web, soit des serveurs qui 
écument le web (et plus préci-
sément le code html des sites) 
à la recherche d’événements 
à indexer. Ces serveurs sont 
épaulés par d’autres machines, 
chargées de faire ce que l’on 
appelle du rendering web :  
« Pour accéder aux informa-
tions qui ne se trouvent pas 
dans le code des pages visi-
tées, mais dans des bases de 
données, ils miment le com-
portement d’un utilisateur au 
sein d’un navigateur web, par 
exemple en sélectionnant une 
date dans un calendrier. » Enfin, 
deux derniers groupes de ser-
veurs complètent l’impression-
nant dispositif. « Un cluster est 
utilisé pour du data mining : dé-
doublonner les événements et 
recouper les informations pro-
venant de différentes sources 

pour constituer une fiche 100 % fiable, qu’il s’agisse 
de la localisation, des horaires ou du tarif des évé-
nements. Le second cluster est quant à lui chargé du 
tri et de l’enrichissement : classement des activités 
par catégories et par lieux, et ajout de métadonnées 
pour permettre des recommandations pertinentes. » 
Au total, ce ne sont pas moins de 20 serveurs  
OVH.com qui travaillent nuit et jour pour fournir 
les bonnes informations au bon moment aux in-
ternautes. Mais aussi aux usagers des transports 
en commun parisiens et niçois, puisque le groupe  
JCDecaux a choisi Mapado comme application  
exclusive de découverte des activités environnantes 
sur les nouvelles bornes d’abribus interactives.

Mapado apprend à connaître vos 
goûts et rapproche les organisateurs 
d’événements de leurs publics

Le business model de Mapado, dont l’application est 
entièrement gratuite, repose sur une offre de services 
à destination des professionnels. « De la même fa-
çon qu’il est difficile de trouver une activité à son goût 
près de chez soi, il est difficile pour les organisateurs 
d’un événement de savoir qui cibler pour remplir 
leurs salles. Or, Mapado essaye de deviner ce que les 
utilisateurs apprécient, consultation après consulta-
tion, pour leur proposer un choix en adéquation avec 
les activités auxquelles ils se sont précédemment 
intéressés. En devenant opérateur de billetterie, avec 
une spécialisation poussée sur le contrôle d’accès 
via une application mobile (Mapado Scan), nous 
permettons aux professionnels de mettre en avant 
leurs événements auprès d’un public a priori intéres-
sé et nous récupérons une commission sur la vente 
des tickets. » 

Au total, ce sont aujourd’hui plus de 5 000 organisa-
teurs d’événements qui utilisent la plateforme, pour 
l’enrichir avec leurs événements (si toutefois ceux-
ci n’avaient pas été détectés automatiquement), les 
mettre à jour, bénéficier d’un service de multipostage 
gratuit sur une cinquantaine d’agendas en ligne ou 
profiter d’un essaimage plus large, payant cette fois. 
Ou encore pour recourir au système de billettique dé-
veloppé par Mapado, à l’instar du parc lyonnais Mini 
World ou de l’Association française des orchestres, 
qui regroupe une quarantaine de formations dont le 
Philarmonique de Radio France.
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Coulisses techniques

VPS et serveurs dédiés

Pour héberger son application web, collecter, raffiner 
et exploiter les millions de données nécessaires pour 
constituer ses agendas personnalisés, Mapado s’ap-
puie sur des serveurs dédiés et VPS. « Notre projet 
est particulièrement gourmand en ressources (CPU, 
RAM et stockage). Nous avons plusieurs serveurs 
web Nginx, qui hébergent notre application dévelop-
pée avec le framework PHP Symfony. Mais la par-
tie la plus intéressante se trouve côté backoffice, là 
où nous avons déployé une quinzaine de serveurs 
pour le crawling web (des VPS dotés de plusieurs  

adresses IP), le rendering et le data mining. Nous uti-
lisons différents types de bases de données : MySQL 
(pour les comptes utilisateurs et l’application de  
billetterie), MongoDB (pour stocker les événements 
et leurs métadonnées) et Elasticsearch (pour servir la 
recherche d’événement par lieu, date ou mot-clé). »  
Ce qui a motivé le choix des serveurs OVH.com ? 
« Le ratio performances/coût, mais également les ou-
tils et services associés aux serveurs, à commencer 
par l’API OVH que nous utilisons de façon intensive 
pour administrer les machines de façon efficace. »

100 101



w w w . o v h . c o m w w w . o v h . c o m

Tourisme/Culturevipptercom

V I P P T E R

Le réseau social 
qui met en relation 
célébrités 
et annonceurs
Quel est le point commun entre les footballeurs Luis Figo  
(Portugal), Fernando Torres, et Fernando Verdasco (Espagne), 
l’actrice ibérique Paula Echevarría ou encore la joueuse de ten-
nis russe Ana Kournikova ? Ils ont choisi de rejoindre Vippter, le  
réseau social dédié aux célébrités et à leurs fans, fondé par la  
startup espagnole éponyme. Un réseau social d’un nouveau genre, 
qui met en relation les influenceurs avec des annonceurs, pour  
valoriser leur image… tout en gardant le contrôle.
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Serveurs dédiés, NAS, IP Load Balancing et VPS
José Manual Rodríguez Pedreira est l’IT Manager de la startup Vippter. « Nous sommes dans une phase de  
développement et d’expansion internationale. C’est pourquoi la scalabilité de notre infrastructure est un point 
essentiel, de même que les performances et la sécurité. Nous avons opté pour une infrastructure basée sur des 
serveurs dédiés sur lesquels la charge est répartie grâce à l’IP Load Balancing. Ces serveurs sont couplés à un NAS 
(pour centraliser l’hébergement des fichiers statiques) et interconnectés grâce au vRack (les machines sont ainsi 
regroupées au sein d’un même VLAN sécurisé et offrant des latencies très faibles). Enfin, nous utilisons des VPS 
pour notre environment de pré-production. » 

Coulisses techniques
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Avec Vippter, le celebrity 
marketing devient 
accessible à des marques 
plus modestes, et il est 
possible d’opérer des 
rapprochements entre les 
marques et les influenceurs 
sur des bases un peu plus 
« scientifiques ».

Vippter revendique 
117 célébrités inscrites 
et 50 000 followers… 
dont le fort engagement 
intéresse beaucoup 
les marques !

« Les célébrités sont des médias, 
qui bénéficient d’une grande confiance 
auprès de leur audience, et d’un réel 
pouvoir d’influence et de prescription. »

Avec les réseaux sociaux et l’exploitation des don-
nées (big data), le celebrity marketing se rationalise : 
« Auparavant, une marque se choisissait, sur la base 
de critères relativement subjectifs, une égérie, ex-
plique Daniel Fernández Soutullo, co-CEO de Vippter. 
Elle affichait son visage un peu partout en l’associant 
à son logo ou l’un de ses produits : sur les murs des 

villes, dans les magazines, 
à la TV… Cela coûtait très 
cher, avec un retour sur in-
vestissement difficilement 
mesurable, si ce n’est en 
finançant des études pour 
s’enquérir de l’évolution de 
la notoriété de la marque 
en question. Aujourd’hui, 
le celebrity marketing 
devient accessible à 
des marques plus mo-
destes, et il est possible 
d’opérer des rapproche-
ments entre les marques  

Le celebrity marketing 
à l’heure des réseaux sociaux
Le « celebrity marketing » est une technique vieille 
de plus de 100 ans. En 1905 déjà, un joueur de base-
ball américain fut le premier sportif associé à une 
marque, un équipementier en l’occurrence. Depuis, la 
médiatisation croissante des sportifs et des célébri-
tés en général a largement répandu la pratique des 
contrats entre annonceurs et célébrités, donnant lieu 
à de nombreuses campagnes de publicité à la télé-
vision et dans la presse. Mais, à l’heure des réseaux 
sociaux, qui grignotent petit à petit l’attention des 
consommateurs et affai-
blit l’affluence des médias 
traditionnels, la pratique du 
celebrity marketing doit se 
renouveler pour demeurer 
efficace. Instagram, Twit-
ter, Facebook, Snapchat… 
sur les réseaux sociaux, 
de nombreuses célébrités 
dévoilent une partie de 
leur intimité, pour le plus  
grand bonheur de leurs 
fans et des marques qui 
sont – volontairement ou 
non – mises en valeur à 
travers un post ou une 
photo sur laquelle on aperçoit une vêtement de telle 
enseigne, un produit cosmétique, un smartphone, le 
dernier modèle d’un constructeur automobile… De ce 
constat est née l’idée de créer une plateforme pour 
faire se rencontrer les influenceurs désireux de valo-
riser leur image et des annonceurs prêts à mettre la 
main au porte-monnaie pour toucher une audience 
très engagée : les fans. Le tout en développant des 
outils pour aider les annonceurs à trouver les bons 
influenceurs en fonction des intérêts de leurs com-
munautés respectives, et en fournissant des me-
sures précises quant à l’efficacité de ces campagnes 
menées (ce qui, en retour, permet de mieux définir  
la valeur de telle ou telle célébrité sur ce marché du 
celebrity marketing).

et les influenceurs sur des bases un peu plus  
« scientifiques ». De même, il est possible d’optimi-
ser les campagnes avec des boutons qui mènent 
directement sur les site e-ecommerce des produits 
mis en avant, ou encore en facilitant l’organisation de 
jeux-concours et tirages au sort par la célébrité pour 
récompenser ses fans.  

Enfin, l’impact d’une campagne est aujourd’hui  
mesurable avec précision : on sait combien de gens 
ont été touchés, combien ont interagi avec le post, 
combien ont cliqué sur un éventuel lien… ». 

En dénichant pour les marques des ambassadeurs 
qui sont, sur les réseaux sociaux, de véritables  
relais d’opinion, Vippter leur permet d’accéder à une 
audience idéale : « Les fans accordent une grande 
confiance dans les posts et prescriptions des  
célébrités qu’ils ont choisi de suivre. » 

De l’autre côté, les célébrités, qui sont déjà 117 à s’être 
inscrites sur Vippter, sont plus libres que lorsqu’elles 
signent des contrats exclusifs, parfois pluriannuels et 
souvent très contraignants avec des marques. « Elles 
acceptent les propositions des marques au cas par 
cas. C’est un système gagnant-gagnant. » Y compris 
pour les fans, qui sont aujourd’hui 50 000 à partager 
les aventures quotidiennes de « leurs célébrités » sur 
Vippter.

Tourisme/Culture vipptercom
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D L P

Le OVH Digital Launch Pad est le program- 
me d’accompagnement des startup lancé  
par OVH.com. Un an après sa création,  
1 200 candidatures ont été reçues et un peu 
plus de 350 startup, issues des 16 filiales 
d’OVH à travers le monde, ont d’ores et déjà 
été sélectionnées pour bénéficier d’un accom-
pagnement sur le long terme. 

Vous aussi, rejoignez notre accélérateur 
de startup ! 

Plus d’informations sur : www.ovh.com/fr/dlp/
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Il existe de nombreuses façons de 
changer le monde. Entreprendre en 
est une. Fondé en 1999, OVH compte  
aujourd’hui plus d’un million de 
clients à travers le monde, et héberge 
au moins autant de projets originaux. 
Découvrez l’histoire de quelques-uns 
de ces projets, parmi lesquels se 
trouvent peut-être de futurs Game 
Changers.
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