
Paris, le 25 juin – Le salon international de l’aéronautique et de l’espace de Paris-Le 
Bourget a fermé ses portes sur les innombrables innovations, tant aéronautiques 
que numériques. Altran est un grand acteur dans ce secteur. Son point de vue est 
particulièrement pertinent. Nous vous proposons un voyage dans le futur avec 
Pascal Brier, directeur général adjoint, en charge de l’innovation.

Nous constations 
dans le dernier nu-
méro que l’argent 
était bien là, du fait 
des nombreuses an-
nonces de levées de 
fonds, aussi bien de 
quelques k€ pour les 
startups et TPE, que 

de plusieurs centaines de millions 
d’euros pour des grands groupes.
Or, selon la 3ème édition du baro-
mètre Financement des startups 
et PME du numérique de Syntec 
Numérique, publié de 7 juillet der-
nier, 40% des startups et PME du 
numérique disent avoir des difficul-
tés à obtenir des financements. Les 
PME du numérique se caractérisent 
par des besoins de financement im-
portants, pour la croissance de leurs 
activités en France comme pour 
l’innovation et la R&D (en tête des 
objectifs de 51% des entreprises), 
et le financement de leur besoin en 
fonds de roulement (en tête pour 
43% des entreprises). Or, l’accès 
au financement est encore perçu 
comme difficile, même si l’année 
2016 a vu une amélioration de la 
situation : 40% des entreprises 
disent avoir des difficultés à trouver 
ou obtenir des financements (53% 
en 2015, 43% en 2014). 
Au-delà des habituels stades pro-
blématiques que sont l’amorçage 
(pour 17% des entreprises) et le 
capital-développement (29%), l’en-
semble de la chaîne de financement 
est jugé sévèrement par plus d’un 
tiers des entreprises (31%). L’action 
des business angels est jugée plus 
positivement (pour 51% des entre-
prises) que celle des fonds d’inves-
tissement (35%) ou des banques 
(24%). Le dispositif du Crédit d’Im-
pôt-Recherche (CIR) est devenu 
incontournable pour les startups et 
PME du numérique : elles sont 94% 
à le connaître et 64% à l’utiliser. 
50% des entreprises jugent posi-
tivement l’action de Bpifrance ; et 
60% ont déjà utilisé ses services 
(54% en 2015 et 43% en 2014).
« Travaillez, prenez de la peine, c’est 
le fonds qui manque le moins, » 
disait le laboureur mourant à ses 
enfants. Pour lui le travail était la 
valeur la plus sûre. Ce n’est plus le 
cas aujourd’hui. RB.

 i-L&S N° 481 - Mercredi 12 juillet 2017 - Page 2184

N° 481 - Mercredi 12 juillet 2017

 LA  NEWSLETTER  ÉCONOMIQUE  DES  ESN  ET  ÉDITEURS BULLETIN D'ABONNEMENT

Rédacteur-en-chef :  Roger BUI 

Hebdomadaire

Fonds
éditorial

P2184 : Edito. L'industrie du 
futur.
P2185 : L'Oreal; DL Software..
P2186 : Le RGPD.
P2187: Le Tableau IT40.

au sommaire



À quoi va ressembler l’industrie du futur ?

« A l’instar d’autres secteurs économiques, 
l’industrie aéronautique est aujourd’hui 
prête à faire sa révolution digitale, avec 
pour objectif de satisfaire l’évolution des 
demandes des acteurs du transport aérien et 
de leurs passagers, » commente Dominique 
Cerutti, PDG.
L’industrie s’apprête à vivre une véritable 
révolution. L’arrivée des technologies numé-
riques l’amène à revoir tout son système de 
production ainsi que la manière de concevoir 
ses produits. Les Allemands appellent ça 
l’industrie 4.0, les Américains le smart ma-
nufacturing, et en France, 
on parle plutôt d’industrie 
du futur. Quel que soit le 
terme utilisé, l’idée est la 
même : l’industrie est à 
l’aube d’une révolution ma-
jeure. La quatrième de son 
histoire, pour être exact.
Depuis le XVIIIe siècle, 
quatre innovations ont 
en effet successivement 
bouleversé les codes in-
dustriels : la machine à 
vapeur au XVIIIe siècle, 
l’électricité à la fin du XIXe, 
l’informatique dans les an-
nées 1950 et depuis envi-
ron 5 ans, les technologies 
dites « cyber-physiques ». 
C’est-à-dire l’ensemble des 
nouvelles technologies nu-
mériques, logicielles et ma-
térielles qui révolutionnent 
la manière de concevoir et 
produire des biens et des services. 
Comment est née cette quatrième révolu-
tion industrielle ? Le grand bouleversement 
actuel correspond à l’arrivée conjointe sur 
le marché d’un ensemble de technologies 
innovantes.

Le numérique et la connectivité
Dans l’industrie du futur, tous les actifs indus-
triels seront connectés, au sein d’une même 
usine mais aussi entre les usines. Concrète-
ment, des capteurs présents à chaque étape 
échangeront des données en temps réel, 
qui seront ensuite analysées pour assurer 
un fonctionnement optimal (maintenance 
préventive et prédictive, ordonnancement 
de production…). « L’usine de demain se 
réorganise selon un modèle en réseau, elle 
devient une véritable plateforme numérique 
connectée », indique Pascal Brier.

La robotique en collaboration avec 
l’homme
Un nouveau type de robot est en train de voir 
le jour : les « cobots » ou « robots collabo-
ratifs ». Jusqu’à présent, les robots utilisés 
dans les usines étaient pensés pour travailler 
seuls et accomplir une monotâche. Les co-
bots, eux, sont des robots intelligents conçus 
pour être complémentaires à l’homme : ils lui 
permettront de réaliser plus de choses avec 
moins de pénibilité.

La réalité virtuelle
La modélisation en 3D 
amène à concevoir d’une 
nouvelle manière l’envi-
ronnement industriel. Avec 
la réalité virtuelle, il est 
bien sûr possible de conce-
voir et simuler un produit 
dès sa phase de conception 
(par la création de son ju-
meau numérique), mais il 
est également dorénavant 
faisable de concevoir et 
simuler toute une chaîne 
de production de manière 
entièrement virtuelle (po-
sition des machines, des 
opérateurs, rythme de 
production, simulation des 
procédures et incidents…), 
puis de la tester avant de 
la mettre en œuvre dans le 
monde réel.

La fabrication additive
Actuellement, le modèle de fabrication des 
pièces industrielles est celui de l’élimina-
tion de matière. Il consiste, depuis un bloc 
matériau (acier, aluminium, titane…), à 
éliminer toutes les parties jugées inutiles 
pour arriver à la forme de la pièce finale. 
Ce mode de fabrication classique constitue 
la raison principale pour laquelle l’industrie 
génère autant de rebuts (jusqu’à 70 % de 
la matière utilisée). La fabrication additive – 
aussi appelée impression 3D – repose sur le 
principe inverse : seule la matière nécessaire 
est utilisée. Pilotées par un ordinateur, les 
couches successives sont déposées jusqu’à 
atteindre la forme finale recherchée. Cette 
nouvelle donne va permettre la conception 
de produits plus légers, plus complexes, po-
tentiellement à moindre coût tout en ouvrant 
la voie vers une réduction très sensible de 
l’empreinte écologique de l’industrie.

Pascal Brier

http://www.ipresse.net/abo_ils.pdf
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Easyvista finalise l’acquisition 
de Knowesia. 
Noisy-le-Grand, le 3 juillet 2017 – 
EasyVista, acteur de l’IT Management 
en Europe et aux États-Unis, annonce 
aujourd’hui la finalisation de l’acquisition 
de Knowwesia, éditeur de solutions de 
base de connaissances interactives 
(‘Knowledge as a Service’) pour la 
gestion autonome des services IT.

Cegid devient SE, transfère son 
siège aux Pays-Bas et ne sera 
plus cotée.
Paris, le 20 juin 2017 - Ainsi qu'annoncé 
le 18 mai 2017, le conseil d’adminis-
tration de Cegid a décidé d’entamer le 
projet de transformation de la société 
en société européenne (SE). Le conseil 
d’administration a également décidé 
d’étudier activement la possibilité de 
transférer le siège social de la société 
aux Pays-Bas, ce qui, officiellement, 
lui permettrait de bénéficier d’un cadre 
financier, juridique et réglementaire, 
ainsi que de l’environnement écono-
mique, optimaux. Le conseil d’admi-
nistration est également favorable à 
ce qu’à l’avenir les titres de Cegid ne 
soient plus cotés, ce qui permettrait la 
simplification de la structure juridique 
et des procédures internes.

Smile lance les premiers vélos 
solaires connectés 
Paris, le 3 juillet 2017 - Smile, acteur 
des solutions IoT et open source, par-
ticipe activement à la course de vélos 
solaires du Sun Trip Tour. Cet événe-
ment se présente comme une aventure 
technologique, écologique et humaine. 
Le Sun Trip est un voyage hors du 
commun où les participants utilisent 
des vélos connectés autonomes rechar-
gés exclusivement à l’énergie solaire. 
Cette année, à partir du 8 juillet 2017 
et pendant deux semaines, le Sun Trip 
Tour se déroulera dans la région Au-
vergne-Rhône-Alpes et mettra à l’hon-
neur le sport, l’innovation et le respect 
de l’environnement.

EDRIP (Edmond de Rothschild) 
entre au capital du groupe Studia 
Paris, le 10 juillet 2017 - Cabestan Capi-

Parce que tu le vaux bien

Cliquer sur l'image pour télécharger
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Grâce à cette collaboration, des cen-
taines de millions de passionnées de 
beauté pourront désormais tester vir-
tuellement les produits de maquillage du 
groupe L'Oréal, découvrir les nouveaux 
produits, et les acheter via l'application 
ou en boutique. Ce partenariat offre aus-
si la possibilité d'utiliser l'application en 
points de vente et dans les boutiques du 
groupe pour créer ainsi une expérience 
consommateur complète et fluide entre 
« l'online » et « l'offline ». 
« Le partenariat entre Perfect Corp. et 
L'Oréal donne un coup d'accélérateur 
à la création de services omnicanaux 
afin de renforcer l'expérience consom-
mateur à chaque point de contact. Ma-
quillage virtuel, livestreaming, achats 
en réalité augmentée sont les moments 
clés du parcours d'un consommateur 
beauté d'aujourd'hui qui associe online 
et offline. Ces services séduisent nos 
consommateurs et augmentent le taux 
de conversion de nos marques, » a dé-
claré Lubomira Rochet, Chief Digital 
Officer de  L'Oréal.
« Nous sommes ravis de ce partena-
riat avec le leader de la beauté L'Oréal 
pour offrir une expérience complète de 
maquillage virtuel grâce à la technolo-
gie de réalité augmentée, » a déclaré 
Alice Chang, CEO de Perfect Corp. « 
Ce partenariat permet aux passionnées 
du maquillage à travers le monde de 
découvrir les produits des marques du 
groupe L'Oréal, et représente une étape 
importante qui transforme la manière 
dont les consommateurs découvrent, es-
saient et achètent les produits de beau-
té. » Perfect Corp. crée des applications 
dans le domaine de la beauté qui ren-
contrent un grand succès, notamment 
YouCam Makeup, son application phare 
de relooking virtuel, YouCam Perfect, 

New York, Clichy, le 10 Juillet 2017 – Ce sont les vacances, moment privilégié 
où l’on pense un peu plus à prendre soin de soi, particulièrement s’agissant 
de la gente féminine. Là encore, le digital apporte son lot d’innovations dont 
le principal moteur est le commerce. Ainsi, « parce que tu le vaux bien », 
L'Oréal et Perfect Corp. ont signé un partenariat global pour intégrer 
le maquillage des marques du groupe L'Oréal dans l'application de réalité 
augmentée YouCam Makeup. 

application de retouche photo pour sel-
fies, YouCam Fun, application de filtres 
animés pour selfies, et YouCam Nails, 
application de manucure virtuelle. 
Lancé avec L'Oréal Paris et Yves Saint 
Laurent au Japon, la première phase du 
partenariat a commencé cette année au 
Festival de Cannes où YouCam Makeup 
et L'Oréal Paris ont créé 64 looks à es-
sayer virtuellement par les passionnées 
du maquillage aux États-Unis, en Inde, 
au Mexique et en Russie. Chaque look 
comprenait une gamme de produits 
L'Oréal Paris que les utilisatrices ont pu 
essayer et acheter via l'application, en 
découvrant les looks beauté du tapis 
rouge grâce à la réalité augmentée.
Nous pouvons être fiers de compter par-
mi nos joyaux un groupe comme L’Oreal. 
Jeune chimiste et entrepreneur dans 
l’âme, Eugène Schueller fonde en 1909 
l’entreprise qui va devenir le groupe 
L’Oréal. Tout commence avec une des 
premières teintures pour cheveux, qu’il 
formule, fabrique et vend aux coiffeurs 
parisiens. Le fondateur du groupe forge 
ainsi le premier maillon de ce qui fait 
toujours l’ADN de L’Oréal : la recherche 
et l’innovation au service de la beauté. Le 
groupe a réalisé en 2016 un chiffre d'af-
faires consolidé de 25,8 milliards d'euros 
et compte 89 300 collaborateurs dans 
le monde. Leader mondial de la beauté, 
L'Oréal est présent dans tous les circuits 
de distribution. L'Oréal s'appuie sur l'ex-
cellence de sa Recherche et Innovation 
et ses 3870 chercheurs pour répondre 
à toutes les aspirations de beauté dans 
le monde. 
A travers son programme « Sharing 
beauty with all » L'Oréal a pris des 
engagements ambitieux en matière de 
développement durable tout au long de 
sa chaîne de valeur, à horizon 2020.

Paris, le 11 juillet 2017 - L'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») a publié 
aujourd'hui les résultats de l'offre publique d’achat simplifiée initiée par DL 
Invest visant les titres DL Software. Au cours de cette offre qui s'est déroulée 
du 23 juin au 6 juillet 2017, DL Invest a acquis 564.831 actions DL Software. 

Succès de l’OPA simplifiée sur DL Software

Compte-tenu des actions détenues préalablement à l'ouverture de cette offre, DL Invest 
détient désormais 4.671.025 actions représentant 95,9 % du capital et des droits de vote de 
DL Software, sur la base d’un capital composé de 4.869.053 actions représentant autant de 
droits de vote. Les actions non présentées à l'offre initiée par DL Invest ne représentant pas 
plus de 5 % du capital social ou des droits de vote de DL Software, DL Invest a l’intention de 
solliciter auprès de l’AMF la mise en oeuvre d’un retrait obligatoire des actions résiduelles dans 
les prochains jours, pour un prix correspondant au prix de l’offre publique d’achat simplifiée 
augmenté du complément de prix de 1€, soit 23,06 € par action DL Software. 
Éditeur de logiciels métiers destinés aux petites et moyennes entreprises, 35ème éditeur dans 
notre Top 2017 des Éditeurs en France, DL Software a réalisé un chiffre d’affaires 2016 de 
48,9 M€, pour un résultat opérationnel de 6,9 M€ et un résultat net de 14,7 M€. Son effectif 
en fin d’exercice 2016 était de 452 personnes.

http://buir.free.fr/livre2017esn.pdf
http://buir.free.fr/livre2017edit.pdf
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tal (Edmond de Rothschild Investment 
Partners) investit au capital du groupe 
Studia, spécialiste du management de 
contenus (ECM). Cambon Partners a 
accompagné les trois fondateurs du 
groupe dans cette transaction. Créé en 
2011, Studia est un groupe de conseil et 
de services spécialisé dans le manage-
ment de contenus et l’ingénierie docu-
mentaire en environnement complexe. 
Il gère les besoins de ses clients grands 
comptes en matière de valorisation de 
leur patrimoine documentaire (contenu 
et support). Le groupe emploie 325 
personnes réparties sur 11 sites en 
France et réalisera près de 28 M€ de 
chiffre d’affaires en 2017.
 
Exclusive Group s’implante sur 
le territoire américain
Paris & San José (États-Unis) , le 7 
juillet 2017 - Exclusive Group, société 
française, spécialisée dans la distribu-
tion de solutions de cybersécurité pour 
les entreprises, a annoncé l’acquisition 
de FineTec, distributeur basé dans la 
Silicon Valley, qui adresse le marché 
Nord-Américain. Cet accord place Ex-
clusive Group au cœur du marché de 
la cybersécurité le plus important au 
monde, et vient compléter sa présence 
déjà forte en Europe et en Asie. Le 
chiffre d’affaires prévisionnel du groupe 
passe ainsi à 1,8 milliards d’euros (2 
milliards de dollars) pour 2017.

Hellocare compte plus de 2500 
utilisateurs actifs
Paris, le 10 juillet 2017 - Après son 
lancement en janvier 2017, la start-up 
Hellocare, application qui permet de 
parler immédiatement à un médecin 
en vidéo, a été téléchargée près de 
10 000 fois en 6 mois. Aujourd’hui, 
Hellocare compte 2500 utilisateurs 
actifs, un chiffre qui devrait augmenter 
grâce aux prochaines évolutions de 
l’application à savoir : un chabot pour 
checker ses symptômes, le carnet de 
santé en ligne, les rendez-vous avec 
un médecin spécialisé. En septembre, 
les utilisateurs pourront récupérer leurs 
ordonnances dans la pharmacie de leur 
choix suite à leur échange vidéo avec un 
médecin. Objectif 2018 : atteindre un 
taux de croissance trimestriel supérieur 
à 100% sur les utilisateurs actifs.

HostnFly lève 2,5 M€ 
Paris, le 10 juillet - HostnFly annonce la 
clôture d’un tour de table d’un montant 
de 2,5 M€ réalisé auprès de Partech 
Ventures, Kerala Ventures et Kima 
Ventures. Grâce à cette levée de fonds, 
HostnFly prévoit de recruter 15 per-
sonnes d’ici la fin de l’année, pour son 
développement à Paris et en Europe.



Tout ce que vous avez voulu savoir sur 
le RGPD sans jamais oser le demander

Dans moins d’un an ce nouveau règlement s’appliquera dans l’ensemble 
des 28 états de l’Union Européenne (UE). Le Règlement général sur la 
protection des données (RGPD) (en anglais : General Data Protection 
Regulation, GDPR) constitue le nouveau texte de référence européen en 
matière de protection des données à caractère personnel. ll renforce et unifie 
la protection des données pour les individus au sein de l'Union européenne.

Après quatre années de négociations législa-
tives, le nouveau règlement européen sur la 
protection des données a été définitivement 
adopté par le Parlement européen le 14 avril 
2016. Ses dispositions seront directement 
applicables dans l'ensemble des 28 états 
membres de l'UE à compter du 25 mai 2018.

Contexte
Ce règlement remplacera l'actuelle Directive 
sur la protection des données personnelles 
adoptée en 1995 (article 94.1 du Règlement). 
En janvier 2012, la Commission européenne 
a proposé une réforme globale des règles 
en matière de protection des données per-
sonnelles dans l'Union Européenne. Cette 
réforme comporte deux volets :
- la mise à jour et la modernisation des prin-
cipes énoncés dans la directive européenne 
de 1995 sur la protection des données, sous 
la forme de ce Règlement général sur la pro-
tection des données1.
- la rédaction d'une nouvelle Directive relative 
à la protection des données à caractère per-
sonnel dans le cadre des activités policières 
et judiciaires.
L'objectif de ce nouveau règlement est de 
«redonner aux citoyens le contrôle de leurs 
données personnelles, tout en simplifiant 
l'environnement réglementaire des entre-
prises». Le Parlement européen a modifié ce 
règlement et l'a adopté le 12 mars 2014 en 
1re lecture. Les négociations se sont poursui-
vies entre les délégations de la Commission 
européenne, du Parlement européen et du 
Conseil de l'Union Européenne et ont pris fin 
le 15 décembre 2015. Le projet de règlement 
a été voté en Commission des libertés civiles, 
de la justice et des affaires intérieures (LIBE) 
le 17 décembre 2015.
Le règlement européen a été publié le 4 mai 
2016 dans le Journal officiel de l'Union euro-
péenne et entre en vigueur le vingtième jour 
suivant celui de sa publication. Ce règlement 
est applicable à partir du 25 mai 2018 et sera 
« obligatoire dans tous ses éléments et direc-
tement applicable dans tout État membre ».

Principales dispositions
Le règlement contient de nombreux change-
ments clés, tels que :
- Un cadre harmonisé : il y aura un seul en-
semble de règles relatives à la protection des 
données, directement applicable dans tous 
les États membres de l'Union Européenne, 
atténuant ainsi la fragmentation actuelle des 
lois nationales de protection des données.
- Une application extra-territoriale : le 
règlement s'appliquera aux entreprises éta-
blies en dehors de l'Union européenne qui 
traitent les données relatives aux activités 
des organisations de l'UE. 
- Un consentement « explicite » et « 
positif » : les entreprises et organismes 
doivent donner aux citoyens davantage de 
contrôle sur leurs données privées.
- Le droit à l'effacement (une version allé-
gée du « droit à l'oubli ») : la personne concer-
née a le droit d'obtenir du responsable du 

traitement l'effacement, dans les meilleurs 
délais, de données à caractère personnel la 
concernant et le responsable du traitement a 
l'obligation d'effacer ces données à caractère 
personnel dans les meilleurs délais pour 6 
motifs.
- Le droit à la portabilité des données 
personnelles : les personnes concernées ont 
le droit de recevoir les données à caractère 
personnel les concernant qu'elles ont four-
nies à un responsable du traitement, dans 
un format structuré, couramment utilisé et 
lisible par machine, et ont le droit de trans-
mettre ces données à un autre responsable 
du traitement. 
- Profilage : toute personne a le droit de 
ne pas faire l'objet d'une décision fondée 
exclusivement sur un traitement automatisé, 
y compris le profilage, produisant des effets 
juridiques la concernant ou l'affectant de 
manière significative de façon similaire.
- Des principes de «protection des don-
nées dès la conception» et de «sécurité 
par défaut» : le règlement européen défi-
nit le principe de « protection des données 
dès la conception » (en anglais : Privacy by 
design) qui impose aux organisations de 
prendre en compte des exigences relatives 
à la protection des données personnelles 
dès la conception des produits, services et 
systèmes exploitant des données à caractère 
personnel.
- Des notifications en cas de fuite de 
données: les entreprises et les organismes 
seront tenus de notifier dès que possible 
l'autorité nationale de protection en cas de 
violations graves de données afin que les 
utilisateurs puissent prendre des mesures 
appropriées.
- La nomination obligatoire d'un délégué 
à la protection des données (Data Protection 
Officer en anglais) pour les organismes pu-
blics ou privés dont « les activités de base 
[...] exigent un suivi régulier et systématique 
à grande échelle des personnes concernées ». 
- Toutes les activités qui peuvent avoir 
des conséquences importantes en matière de 
protection de données personnelles devront 
être précédées d'une évaluation d'impact qui 
devra aussi prévoir les mesures pour dimi-
nuer l'impact des dommages potentiels à la 
protection des données personnelles. 
- Des sanctions plus importantes : le 
règlement donne aux régulateurs le pouvoir 
d'infliger des sanctions financières allant 
jusqu'à 4 % du chiffre d'affaires mondial an-
nuel d'une entreprise ou 20 M€ (le montant le 
plus élevé étant retenu), en cas de non-res-
pect (article 83.6 du Règlement).
- La création du Comité européen de la 
protection des données qui sera une autorité 
dans tout ce qui concerne l'interprétation 
du Règlement (articles 68 et suivants du 
Règlement).
- L'élaboration de codes de conduite 
destinés à contribuer à la bonne application 
du présent règlement est encouragée.
(Source Wikipedia)
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Entre le 4 juillet 2017 et le 11 juillet 2017, l'indice est a repris +1,2%, contre de -3,1% la semaine dernière, à 1706 
points. Cette semaine nous relevons trois progressions remarquables, avec Akka Technologies à +11,2% , Worldline 
à +8,3% et Aubay à +5,3%. Rappelons que Claranova est le nouveau nom d'Avanquest. ESI Group recule de -8,0% à 
289,12 M€.
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