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ÉCONOMIE

Les tyeoons français du Web
retournent à l'école !
Mousquetaires.
Mauvais élèves
mais entrepre-
neurs à succès,
Niel, Granjon et
Simoncini créent
l'école du Net.

PAR GUILLAUME GRALLET

umoms,celarwusadonne
l'occasion de manger un
morceauensemble » Che-

mise au vent pour Xavier Niel, cos
tumeimpeccablepourMarc Simon
ani et barbe taillée au millimètre
pour Jacques Antoine Granjon, les
trois stars du Web français revien
nent du Mon Venice Bar, une table
italienne du centre de Pans Lepoint
leur a donné rendez vous sur les
marches du palais Brongniart pour
une photo. C'est ici, au 4e étage de
l'antique Bourse, que ce trio de co-
pains prépare son dernier (bon)
coup: la création d'une.. école. La
premiere promotion de l'Ecole
européenne des métiers de Tinter
net (EEMI)estattenduesurIes bancs
àlarentreeaoïi Ceshommesd'af
faires à succès auraient ils la nos
talgie du tableau noir7

A leur place, plus d'un se serait
exilé pour aller au soleil et payer
moins d'impôts C'est mal connaî
tre notre trio d'hyperactifs, dont
chacun des membres a réussi un
sans faute professionnel. Avec ses
ID ooo bébes au compteur, le site
de rencontres Meetic, créé en 2001,
afait la célébrité de Marc Simoncini.
Cofondateurdufourmsseurd'acces

Free, Xavier Niel, est, lui, la 8e for
tune de France selon Forbeset espère
bien changer la donne dans la te-
léphonie mobile l'an prochain
Quant au site de produits degriff es
Ventes pnvees com, il a permis à
Tex grossiste Jacques Antoine
Granjon d'exporter ses bons plans
en Allemagne, en Espagne, en Italie
et en Angleterre. Sonrecentaccord
avec American Express lui ouvre
les portes du marché améncain.

Tous trois viennent d'accepter
de siéger au Conseil national du
numénque, thmktank voulu par
l'Elysée et desnnéàéviterlesbévues
(Hadopi, taxe Google..) dans le
high tech Les 24 et 2 5 mai, ils don
neront la réplique aux Rupert Mur-
doch, Eric Schmidt (Google) ou
encore Jack Ma(Alibaba), présents
à Pans à l'occasion de l'eGS, som-
met qui doit précéder la rencontre
de Deauville. Mais chacun d'entre
eux a décidé de réinjecter une par
tie de sa fortune dans la creation
d'entreprises. Avec son fonds Jama,
Simoncini a décide d'investir quel
que zoo millions d'euros avant
2012 En mars 2010, Niel a lancé,
avec Jerémie Berrebi, le fonds Kima,
qui a déjà pns des participations
dans 60 societes A la recherche de
nouvelles pépites-

Mais lefuturMarkZuckerberg,
ils aimeraient le dénicher dès les
bancs de l'école.. Surtout, ils esti
ment que les compétences man
quent en France pour répondre
auxbesomsimmediats dumarche,
comme l'animation de sites com
munautaires ou l'achat de mots
clés en ligne «Ou bien nous assu
ronsnous mêmes la formation, ce qui
prend du temps, ou bien nous faisons
appel à des sociétés de services, qui,

Quels métiers
après l'EEMI?
L'école (une tren
lame d'heures de
cours par semaine)
proposera des la
deuxieme annee
une spécialisation
dans1

la gestion de
projet(architecte
d'information ),
le webdesign
(illustrateur 3 D,
flasheur ),
le marketing (refe
renceur, acheteur
d'espace Web ),
la programma
lion (développeur,
intégrateur ),
le suivi Web (ani
mateurdecommu
nante, analyste de
trafic, junste Inter
net, expert en sécu
nte informatique )
S'il le faut, de nou
veaux metiers se
rent enseignes

«LE COMMERCE
EXISTE DEPUIS DIX
MILLE AHS, L'E-
COMMERCE DEPUIS
QUINZE ANS.
IL RESTE TOUTÀ
INVENTER DANS
NOTRE SECTEUR.»
JACQUES-ANTOINE
GRANJON

elles mêmes,s'enremettentàdessous
traitants. Et, au final, une partie du
travail se retrouve en Roumanie, en
MoldavieouauVietnam...»exp\iq\ie
Marc Simoncini. C'est Jacques An
tome Granjon, JAG pour les inti
mes, qui va formuler l'idée d'un
centre de formation de profils
pointus pour l'Internet L'idée lui
est venue après avoir parlé avec
Alain Malvoisin, le proviseur de
Fides, un établissement privé haut
degammefondéeni934.JAGs'en
ouvre à ses compères en septembre
2010 Banco ̂ «Siunjour on m'avait
dit que je ferais partie du comité de
direction d'une école.. » s'amuse
Granjon, qui, du haut de ses 48 ans,
est le doyen du trio.

Sésame. Lescandidatsne devront
pas avoir de complexes. «Je croîs
qu'onatouslestroiseudumalaavoir
le bac», sourit Xavier Niel, qui
confesse un 2/20 en philo. .Simon
cim a redoublé sa quatrième et sa
première et a obtenu le sésame au
rattrapage grâce au match de Coupe
du monde France Angleterre, le
16juin 1982 «Nousétionsenmilieu
d'après midi et l'examinateur m'a
demande de quelle note j'avais besoin,
puis a foncé voir l'équipe de Platmi »
Le parcours on ne peut plus classi
que de Granjon (Cours Hattemer,
lycée Saint Louis de Gonzague)ne
l'a pas empêché de rater le bac G (il
décrochera le D l'année suivante
au lycee Sainte Croix, à Neuilly),
tout comme le concours d'entrée
aSciencespo UnefoisaPEuropean
Business School (FES), il n'est pas
devenu «polar» pour autant, «fe
passais beaucoup de temps au Rubis,
unbistrotoùj'appréaaislebneaccom-
pagnéd'un verre de brouilly, quandje
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ne me rendais pas aux soirées disco
chez Castel», sourit-il aujourd'hui
en évoquant des études «de matu-
ralion,plulôtqued'agrégation».hvec
l'EEMI, les trois mousquetaires
aimeraient cumuler les deux, avec
des diplômés «bien dans leur peau
et immédiatement opérationnels».

Reste un souci: les frais de sco-
larité, qui s'élèveront à g 500 euros
par an durant trois ans. La première
année, le trio va mettre la main à
la poche pour ramener ces frais à
6 500 euros. Mais ensuite? «Nous
sommes en discussion avec la Société
généralepour obtenir des prêts à taux

ancien élève à Créteil. Pas question
de se priver de candidats pour des
raisons financières... Si Simoncini

A a eu une enfance heureuse à Mar-
§ seille, sa grand-mère faisait le mé-
| nage dans les villas de Saint [ean-
ï Cap Ferrât et son grand père était

agent des FTT. Jacques-Antoine
Granjon, qui a créé 1300 emplois
au siège dè son entreprise à la
Plaine-Saint-Denis, veut tout sauf
la création d'un ghetto pourriches.
« Unebourse Ventes-privées.compren-
dra en charge la scolarité d'au moins
cinq étudiants l'an prochain. »

Pas question non plus pour les
trois compères d'assurer eux-mê-
mes le pilotage du projet au quoti-
dien. C'est une forte en thème,
Stéphanie de Kerdrel, qu'ils ont
choisie pour devenir directrice de
l'EEMI. Cette titulaire d'un DEA
de finance internationale à Dau-
phine estPadjointed'Alain Malvoi-
sin depuis cinq ans. Chaque pro
motion comptera 250 élèves. La
première année accordera une
bonne place à l'anglais, l'histoire,
lagéopolitiqueetlasociologie,alors
que les deuxième et troisième an-
nées se dérouleront pourmoitié en

Compères. Les fonda-
teurs de l'EEMI sur les
marches du palais
Brongniart. Trois
destins qui ont de
quoi taire fantasmer
leurs étudiants

entreprise. Les trois fondateurs
limiteront leurs interventions à
quèlques conférences» Tous leséTe-
vesnecréerontpasdesstart-up,adme\.
Kerdrel, mais, s'ils contribuent à faire
la révolution dans les grandes entre
prises, nous aurons gagné. »

Lesactionnairesdel'école n'ont
pas fixé d'objectif de rentabilité:
s'il y a des profits, ils seront rein
jectés pour acquérir du matériel
pédagogique. Cela n'empêche pas
de voir les choses en grand. « Pour-
quoi ne pas ouvrir des antennes à
Marseille, Lille, Lyon ou encore Stras-
bourg?» lance Simoncini. «L'Eu
ropepourraitaussidevenirunterrain
de jeu, poursuit Granjon, qui a passé
six mois à Wiesbaden et six autres
à Londres. Le commerce existe depuis
dix mille ans, l'e-commerce depuis
quinze ans. Il reste tout à inventer
dans notre secteur. » Les candidats
sont prévenus •


