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Sur les traces de Big Brother
Alain Levy, L'Éditeur, 262 pages, !8 euros

•*• •* Alain Levy dirige Weborama, société spécialiste de la publicité et de la communication
sur Internet. Avec Sur les traces de Big Brother, il part en chasse contre une idée répandue
qui doit effectivement agacer bien des professionnels d'Internet : la Toile et ses géants (Google
et Facebook notamment) seraient les nouveaux "Big Brothers" qui, en enregistrant les faits et
gestes des internautes, mettent à mal la vie privée. Pour réhabiliter le Net, l'auteur expose en

détail les pratiques et la technique de la publicité sur Internet et retrace l'histoire
de la vie privée depuis le Moyen-Âge. Surtout, il insiste sur la surveillance
réalisée par les États pour assurer notre sécurité, qui représente au moins autant
de menaces pour la vie privée des citoyens que l'Internet. Son analyse est
fouillée, mais sa thèse un peu facile, venant d'un entrepreneur qui fait son beurre
avec les traces laissées sur le Net par les internautes: certes "Internet n'est pas
un outil deflicage", certes Weborama possède une charte, mais il est difficile,
en tant qu'internaute, de se réjouir comme le fait Alain Levy des formidables
"avantages" de la publicité personnalisée sur Internet. Antoine Laurent

BlGBROTHE?.
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Les cookies n'ont rien à voir avec Big Brother
Les cookies sont une nouvelle fois mis en cause par le législateur. Ils sont
pourtant indispensables au bon fonctionnement de l'univers numérique
actuel.
(15/02/2011)

Les « cookies » sont mis en cause Encore Cette fois-ci, c'est à l'occasion du
projet de transposition en droit français, par ordonnances, du « paquet
télécom » Plus précisément, il s'agit de la directive européenne du 12 juillet
2002 (modifiée le 25 novembre 2009) sur le traitement des données à
caractère personnel et la protection de la vie privée sur Internet Le texte de la
directive n'est pas des plus limpides Mais il fait clairement allusion au fait que
« les utilisateurs devraient avoir la possibilité de refuser qu'un cookie ou un
dispositif similaire soit placé sur leur équipement » Dans sa modification de
2009, il aborde la question des « third party cookies » ou cookies tiers, pour
lesquels les dérogations à offrir le droit de refus « devraient être limitées »

On pourrait croire le problème essentiellement technique II ne l'est pas II
interroge l'avenir même du web et de la publicité on-line Les anti-pub font
l'amalgame entre la recrudescence des atteintes à la vie privée, notamment

avec le développement de la vidéosurveillance, des logiciels espions, des
systèmes d'interception de communications électroniques, et l'étude du
comportement des internautes, a des fins strictement publicitaires et
marketing

Les sites Internet ou les sociétés qui travaillent dans le domaine de la publicité
online posent des cookies sur les ordinateurs des internautes Ces cookies
sont des fichiers anonymes, témoins de connexion essentiels à la mesure des
interactions avec les contenus, à l'analyse du comportement des internautes,
la compréhension de leurs centres d'intérêt, des types de produits et de
services qui retiennent leur attention On peut ainsi leur adresser une publicité
en affinité, plus efficace et moins envahissante Ce sont les cookies qui
permettent de limiter le nombre de messages reçus L'objectif n'est pas de
percer à jour les secrets de leur vie privée, ni de connaître le montant de leur
fortune, leur état de santé ou leurs opinions politiques

Les internautes ne sont pas dupes Ils savent qu'il existe une contrepartie aux
services auxquels ils accèdent gratuitement sur Internet Et que les
informations de navigation qu'ils laissent sur les sites qu'ils visitent sont
utilisées pour leur adresser les messages publicitaires susceptibles de retenir
leur attention, dans le fond et dans la forme Une récente étude de McKmsey
montre d'ailleurs que pour chaque euro de publicité qui lui est adressée,
l'internaute reçoit une valeur supérieure a 3 euros en services, contenus ou
avantages divers

Les acteurs de la publicité online sont responsables et conscients de
l'importance cruciale de la question de la vie privée et du respect des
internautes Ils travaillent ensemble à l'établissement d'un ensemble de règles
déontologiques, autour de trois piliers « l'opt out » qui permet a l'internaute de
refuser la publicité ciblée de tel ou tel acteur, le cappmg qui limite le nombre
d'expositions à un message publicitaire et la garantie du respect de
l'anonymat
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Imaginons que des dispositions très contraignantes soient adoptées
concernant les cookies comme, par exemple, l'instauration systématique d'une
clause « d'opt m » ou d'agrément préalable à la pose d'un cookie Naviguer
sur Internet tiendrait alors des travaux d'Hercule l'internaute se verrait
proposer, a presque chaque étape de sa navigation, une liste de cookies dont
il devra accepter ou refuser la présence sur son ordinateur

Dans cette liste, l'internaute reconnaîtra des noms qui lui sont familiers,
incontournables, comme Google, Facebook ou son fournisseur d'accès II se
verra également proposer les cookies de nombreuses entreprises spécialisées
dans la publicité et le marketing sur Internet, travaillant pour des annonceurs
ou des sites, dont il n'a jamais entendu parler II y a une forte probabilité pour
qu'il accepte les cookies de ceux dont il connaît les services et les avantages,
comme Google ou Facebook, et qu'il refuse les cookies de ceux qu'il ne
connaît pas

Autrement dit, restreindre la liberté de pose de cookies ne stoppera pas la
publicité ciblée Plutôt, cela risque d'installer Google et Facebook dans une
position de quasi-monopole de la publicité online, au détriment de tous les
autres acteurs de la publicité numérique, qui opèrent dans l'étude du
comportement des internautes, l'adservmg ou la mesure d'audience des sites

Tout cela pour lutter contre un effet Big Brother qui ne concerne pas les
cookies et qui n'existe que dans l'imagination de ceux qui sont contre la
publicité

Pourquoi donc aller contre le développement d'un secteur, la publicité online,
qui innove, crée des emplois, a clairement pris position en faveur du respect
de la vie privée sur Internet ? Un secteur qui a permis l'émergence de sociétés
françaises, aptes à offrir une alternative à Google II serait bien plus utile de
multiplier les initiatives de communication, d'information, d'éducation des
internautes afin qu'ils soient pleinement en maîtrise de l'outil Internet, y
compris dans sa dimension commerciale et marketing C'est ainsi que l'on
développera un univers numérique durable

*Alain Lévy est l'auteur de « Sur les traces de Big Brother » (L'Editeur, 2010)

Alain Levy
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nternet is watching you...» Le slogan
qu'Orwell inventa pour son roman de gé-
niale anticipation, 1984, s'applique-t il
à la Toile qui rythme désormais nos exis-

tences ? L'idée est facile et confine au cliché.
Alain Levy, qui dirige la société Weborama
et sait tout des tours et détours d'Internet, a
le mérite rare de l'affronter sans ambages,
pour en donner une analyse fine et appro-
fondie. Il a titré son essai Big Bmther, du nom
du dictateur omniprésent qui dirige par la
violence et la persuasion un territoire imagi-
naire appelé «Oceania», dans lequel Orwell,
socialiste antitotalitaire, voyait la préfigu-
ration des sociétés contemporaines. Dans le
roman, chaque citoyen d'Oceania vit sous
l'œil électronique d'une télévision interactive
qui lui impose le discours du pouvoir et le
soumet à une surveillance méticuleuse.
En gardant trace de la moindre apparition,
de la plus petite intervention du citoyen
d'aujourd'hui sur le Net, le réseau mondial
semble exercer le même pouvoir de contrôle

sur l'existence des individus, dont les faits et
gestes les plus intimes sont répertoriés et
surveillés par les acteurs invisibles qui maî-
trisent la vie des réseaux, Google, Facebook,
Yahoo ou Ama-
zon. Fin de
l'autonomie, fin
de la vie privée : le
nouveau Big Bro-
ther nous regarde
et nous enserre
dans sa Toile nu-
mérique.
Cette analogie,
qui séduit une
partie de l'opinion, méfiante à l'égard des
pouvoirs infinis de la technologie, est en fait
un sophisme. Orwell dénonçait non pas la
technologie, mais le système totalitaire,
fondé sur la contrainte physique, la propa-
gande univoque, le contrôle policier, l'ap-
pauvrissement du langage et l'anémie de la
culture. Rien de tout cela sur Internet. Le ré-

Par LAURENT JOFFR1N

Le Net est U
démocratique ?

seau est ouvert, facultatif, accueillant pour
toutes les opinions, indépendant des Etats.
Il diffuse des informations innombrables,
émises par tout un chacun, et sert de support

aux productions
les plus variées et
les plus raffinées
de la culture pas-
sée et présente.
Big Brother est
totalitaire ; Inter-
net est démo-
cratique. Nuance
décisive.
Faut-il poui

autant s'endormir? Certainement pas. Le
basculement du paradigme publicitaire qui
s'est produit grâce à la Toile - des messages
individualisés, adaptés à chaque consom-
mateur au lieu de slogans simples ou brillants
adressés à la masse - porte en lui son effet
pervers. Les entreprises privées ont désor
mais le pouvoir de mettre en équations la vie
de chacun, de le suivre à la trace, de prévoir
son comportement. S'il s'agit seulement de
lui proposer des produits, cela n'est pas très
grave. Mais sait-on jamais... Si bien qu'une
régulation s'impose, à rebours de l'idéologie
libérale-libertaire du Net. Laquelle? Lisez
Levy: ses propositions, venues de l'intérieur
du petit monde numérique, sont astucieuses
et intelligentes. •*•

SUR LES TRACES
DE BIG BROTHER
d ALAIN LEVY
L'Editeur, 256 pp., 18 €
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Portrait de M. Alain LEVY, président-directeur général de Weborama

"(...) Voici un privilège que certains collaborateurs de Publicis rêveraient de partager avec Alain
LEVY : Maurice, son père, ne l'a jamais accompagné à un rendez-vous. "C'est mal le connaître !
s'exclame le fils en riant. "Il nous a toujours soutenus, mais n'a jamais balisé la route, ni cherché à
ce qu'on travaille avec lui". Si le parcours du patron de Publicis n'a croisé que récemment celui
d'Alain, 47 ans, c'est d'abord parce que son aîné, diplôme des ponts et chaussées et du MIT aux
Etats-Unis, a tracé sa route ailleurs. "Aucune rébellion, mais le métier de mon père ne me fascinait
pas". Première aventure professionnelle : le négoce des matières premières à Sucre et Denrées, puis
l'import de produits alimentaires en Russie. Jusqu'à la crise de 1998. Deuxième vie en 1999 : il
crée avec un ami d'enfance l'incubateur Startup Avenue, qui rachètera Weborama - pépite
spécialisée dans le marketing en ligne - qu'il préside aujourd'hui. Le père a contribué
financièrement à la création de l'incubateur, mais transmet dès 2002 son ticket de 33 % à ses fils.
Le tandem dirigeant a ensuite levé 7 millions d'euros pour son développement. Coté en Bourse,
Weborama a quadruple son chiffre d'affaires en quatre ans (10,8 millions). Et côté agences, son
premier client est... Havas. "Il est fondamental que nous soyons indépendants", martèle Alain
LEVY, qui vient de publier un livre sur la vie privée à l'ère numérique. Sur les traces de Big Brother
(éd. L'Editeur). Pas du big father."

-> Thuy-Diep NGUYEN - "Challenges" - 2 décembre 2010.

Frederick BOUSQUET attire (encore) les sponsors
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En couverture
ILS TRACENT LEUR PROPRE ROUTE

Ambition de ces électrons ?
Se faire un prénom

I rès tôt, Alexandre
Mars a « pris la fan
gente > Pas pour
créer un groupe de
rock ou partir en
mission humani

taire Le fils de Dominique Mars le
fondateur du cabinet de conseil
Mars & Co, voulait < apprendre l'en
trepnse » Mais certainement pas
chez papa « Je ne me suis jamais
pose la question de la succession »
dit-il Première création d'entreposé
en 1992, a l'âge de 17 ans Saint
Cloud Horizons, un organisateur de
concerts qu'il monte avec ses eco
normes, et quelques sponsors Bilan
au bout de trois ans 300 000 francs
de recettes qu'il réinvestit alois
dans une start-up A2X, avant de
créer cette fois avec l'aide finan
ciere du père, Mars Capital, un incu
bateur de jeunes pousses du Web
Parallèlement, il poursuit ses études
- maîtrise de gestion, puis HEC En
2001 il racheté Phonevalley devenu
leader mondial du marketing mo
bile La pépite devient filiale de
Publias en 2007, mais il reste PDG
et dirige aujourd'hui toute la divi
sion mobile du groupe de publicité

A 35 ans, < je n'ai pas de problème
avec mon nom mais j'ai voulu
faire mon chemin ailleurs, et créer
ainsi ma propre histoire »,
confesse Mars junior

Moins de pression
Réussir Ailleurs Beaucoup d'hen
tiers en rêvent Question d'époque
« Aïont, c'était 'tel père, tel fils"
rappelle Roland Brunner, psychana
lyste et coach de dirigeants Le fis
reprenait l'affaire familiale, epou
sait une femme dont la mission
première était de produite a son
tour un héritier il n 'y avait pas
de liberté individuelle » Une evolu
bon qui affranchit les enfants, moins
accroches a l'idée de prolonger le
roman familial, mais également
les parents «Les miens m'ont tais
se libre -mon père était promo
leur-, et j'ai essaye d'en faire au
tant avec mes enfants même si je
les ai pousses a faire des études
pour leur ouvrir un maximum
d'horizons >, raconte Pans Moura-
toglou, président d'EDF Energies
nouvelles Apres leurs études, ses
deux fils se sont épanouis dans le
tennis et la musique univers très
éloignes de son parcours dans le
green business (lire ci contre)

rMichael Goldman,
34 ans, cofondateiir
île l/vMff/orTompagny

«Je n'ai
pas de
problème
avec mon
nom, mais
j'ai voulu
faire mon
chemin
ailleurs, et
créer ainsi
ma propre
histoire. »
Alexandre Mars,
PDG de
Phonevalley

rGuillaume Houzé,
29 ans directeur du mécénat
el du marketing des grands
magasins Galeries Lafayelle

Alain Levy n a pas davantage senti la
pression pour marcher sur les pas
de son père patron de Publias
< Sans doute parce que nous
n'avons pas grandi comme des en
fants de PDG, explique Alain Levy
J'ai vingt ans d'écart avec mon
père Quand f ai démarre ma vie
professionnelle, a 24 ans, il n était
pas la ou il est aujourd'hui Ce qui
laisse tout de même le champ libre
pour faire son chemin » A 47 ans,
il préside Weborama, pépite spécia-
lisée dans le marketing on line II en
est déjà a sa troisième vie profes-
sionnelle (lire page 82)

Question de passion
Guillaume Houze 29 ans, s'est aussi
senti libre Dernier fils de Philippe,
le président du directoire des Gale
nés Lafayelte - un empire ou le tra
vail en famille tient du réflexe pavlo
vien il a toujours eu une passion
la création contemporaine Premier
choc émotionnel vers l'âge de 5 ans,
de\ant un tableau de Soutine Ado,
Guillaume casse sa tirelire pour s of
fnr une première toile d'artiste,
sillonne les galènes Ses études (h
cences d'anglais, d'économie et un
troisième cjcle a IISG) le destinent
plutôt au marketing ou a la finance

•Henri Seydoux, 49 ans,
PDG de Parmi
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Patrick MoiiratOgfOU, 40 ans fonde leur do la Mouratoglct Te1 us Arademv

II a préféré la balle jaune au business vert

MI
arcos Baghdatis - numéro huit
mondial en 2006 - sort de son
écurie Tout comme Paul-Henri

Mathieu. Patrick Mouratoglou dirige l'un
des centres de formation qui comptent
dans le tennis mondial A des années-
lumière de l'univers de son père, Paris,
polytechnicien, pape du business vert et
fondateur de la SIIF, devenue EDF Energies
nouvelles. Au départ, le patriarche, pourtant
passionne de tennis, n'a pas soutenu
les rêves de son aîné. Celui-ci tourne
cinq ans dans l'entreprise
• J'ai occupé tous les postes, travaille à
l'étranger, raconte Patrick. Mais je ne rêvais
plus Or mon père nous a appris le goût de
la réussite et du travail par plaisir. Un jour,
je lui ai dit. "Je ne peux pas passer ma vie

a faire quelque chose sans passion. " II m'a
entendu et a adhéré à mon projet » Quinze
ans après la création de la Mouratoglou
Tennis Academy - détenue à 100% par
le holding paternel - Paris reconnaît
avec pudeur les exploits de son fils Ses
résultats, mais aussi ce jour où l'académie,
mentor d'une très jeune pousse, fit la une
de USA Today. Ou lorsque les journalistes
étrangers lui demandent s'il a un lien « avec
(e célèbre coach ». « Ils n'en reviennent
pas' » s'amuse-t-il Patron discret, il va
devoir s'habituer à la médiatisation de son
nom. Son deuxième fils, Philippe, entame
une carrière de concertiste guitariste.
« Musicien et sportif les deux métiers
quej'aurais adoré faire », glisse Pans,
pianiste à ses heures perdues. »

r Alexandre Mars, 35 ans, FOC de Phonevalley
el patron de la division mobile de Publicis

rAdrien Dassault, 26 ans,
cofondafeur el membre
du conseil de Myfab.com

« Mais moi, je rêvais de marier la
création artistique à la création
d'entreprise », affirme-t-il. Premier
galop d'essai en 2003 : il crée avec
une amie une entreprise de déco et
de mobilier pour enfants, aux cou-
leurs et design très éloignés des
codes habituels. L'année suivante, il
propose à son père un projet pour
valoriser l'art contemporain à La
Galerie des galeries, lieu d'expo du
grand magasin du boulevard Hauss-
mann, à Pans. La sixième édition
^Antidote a ouvert ses portes mi-
octobre Elle contribue à propulser
les Galènes Lafayette parmi les par-
rains de la jeune scène artistique
française. Il y a deux ans, à la
demande de son père, Guillaume a
rejoint le groupe, comme directeur
du mécénat et directeur du marke-
ting pour la branche grands maga-
sins. En privé, Philippe Houzé salue
volontiers le parcours d'électron
libre de son benjamin : « J'aime
bien sa manière d'avoir un pied
dedans et un pied dehors, et il est
parfaitement complémentaire de
son frère aîné, Nicolas » Mais c'est
ce dernier que le père a choisi pour
intégrer à ses côtés le comité exécu-
tif Guillaume n'avait pas le profil de
cadre dirigeant, et ne le revendi-
quait sans doute pas.

Nécessaire émancipation
Tous les affranchis n'ont pas cette
lucidité Certains doivent même leur
émancipation à l'espoir déçu de ne
pouvoir reprendre un jour le flam-
beau D'autres vont jusqu'à renier le
père, du moins symboliquement, ny
a deux ans, lors du lancement, avec
deux comparses, de MyMajorCom-
pany - la success story de la produc-
tion musicale financée par les inter-
nautes - Michael Goldman, le fils de
Jean-Jacques, avouait dans Libéra-
tion qu'il vivait bien mieux depuis
que son paternel était moins visible
Petit, élève de la très huppée Ecole
alsacienne, il racontait que son père
était. . plombier. Quant à Ora-ïto,
fils du créateur multicarte Pascal
Morabito, il a émasculé son nom
t R ne fallait pas que je sois affilié
En France, même si l'histoire
prouve qu'on n'a eu besoin de per-
sonne, il y a toujours un doute sur
lesjîls de », expliquait à Challenges,
il y a trois ans, le Peter Pan du de-
sign français.
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A l'extérieur, comme à l'inté-
rieur du cocon familial, un célèbre
patronyme pèse. « Les gens se rap-
prochent de vous pour plaire à
votre père, confirme Patrick Moura-
toglou, qui a passé cinq ans dans
l'entrepnse paternelle, A 20 ans,
quand on a besoin d'exister, c'est
difficile. Cela m'incite à réfléchir
pour mes propres enfants. »
Adrien Dassault, 26 ans, le fils de
Laurent et petit-fils de Serge, recon-
naît que, lorsqu'il a cofondé en 2007
Myfab.com, plate-forme de vente en
ligne et sans intermédiaire d'objets
design, son nom lui a ouvert des
portes. « Au début, sur les salons
professionnels, notre activité Inter
net pouvait faire peur. Les gens ne
me parlaient que lorsque je dégai-
nais ma carte de visite », se sou-
vient-il. Vraie leçon d'humilité pour
cet héritier qui, après des études à
Paris-Dauphine, un court passage
chez Rothschild et un an de fusions-
acquisitions à la Deutsche Bank, à
Londres, rêve « d'apporter sa brique
à l'empire familial ». Esquisse
d'une reconnaissance? L'été der-
nier, PPR a pris un ticket minori-
taire dans Myfab.com.

Bienveillantes relations
Michael Goldman, lui, a passé
quatre ans à rater son deug d'éco.
« Avoir Jean-Jacques Goldman
comme père, c'est comme avoir un
engin de 30 centimètres, ça a des
avantages et des inconvénients, ra-
conte-t-il, toujours dans Libération.
Mais je savais que je ne pouvais
pas mourir de faim, que mes pro-
blèmes étaient tout relatifs. » Le psy
Roland Brunner complète : « On se
libère d'autant plus aisément du
signifiant de sesparents qu'onpeut
se permettre d'échouer Ces héri-
tiers sont peut-être entrepreneurs
dans l'âme, ils roulent sur une
route plus sûre que les autres »De
fait, même lorsqu'ils volent de leurs
propres ailes, la plupart de ces héri-
tiers profitent d'un coup de pouce
financier au départ. « Ils peuvent
bénéficier des structures, de l'ar-
gent, du relationnel. ..En ce sens,
c'est vrai, être fils de facilite les
choses, dit Paris Mouratoglou. Mais
c'est aussi un handicap Tout en-
fant veut dépasser ses parents.
Quand ces derniers ont réussi, la
barre est placée encore plus haut. »

Alain Lévy, 47 ans PDG de Weborama

Son meilleur client, c'est Havas!

Voici un privilège que certains
collaborateurs de Publicis rêveraient
de partager avec Alain Lévy : Maurice,

son père, ne l'a jamais accompagné à un
rendez-vous. « C'est mal le connaître '
s'exclame le fils en riant. // nous a toujours
soutenus, mais n'a jamais balisé la route,
ni cherché à ce qu'on travaille avec lui. » Si
le parcours du patron de Publicis n'a croise
que récemment celui d'Alain, 47 ans, c'est
d'abord parce que son aîné, diplômé des
Ponts et Chaussées et du MIT aux Etats-
Unis, a tracé sa route ailleurs. « Aucune
rébellion, mais le métier de mon père ne
me fascinait pas. » Première aventure
professionnelle : le négoce des matières
premières à Sucre et Denrées, puis l'import
de produits alimentaires en Russie. Jusqu'à

la crise de 1998. Deuxième vie en 1999 :
il crée avec un ami d'enfance l'incubateur
Startup Avenue, qui rachètera Weborama
- pépite spécialisée dans le marketing en
ligne - qu'il préside aujourd'hui Le père a
contribué financièrement à la création de
l'incubateur, mais transmet dès 2002
son ticket de 33% à ses fils Le tandem
dirigeant a ensuite levé 7 millions d'euros
pour son développement. Coté en Bourse,
Weborama a quadruplé son chiffre
d'affaires en quatre ans (10,8 millions).
Et côté agences, son premier client est...
Havas. « // est fondamental que nous
soyons indépendants », martelé Alain Lévy,
qui vient de publier un livre sur la vie privée
à l'ère numérique, Sur les traces de Big
Brother(éd. L'Editeur). Pas du bigfather. g

«Se faire
un prénom,
c'est à la
fois refuser
la feuille cfe
route des
parents et
contribuer
à perpétuer
le nom. »
Roland Brunner,
psychanalyste.

Ultime paradoxe : « Se faire un pré-
nom, c'est à la fois refuser la feuille
de route des parents et contribuer à
perpétuer le nom », note Roland
Brunner. Dilemme qui peut donner
de belles réussites. Comme celle de
Henri Seydoux, fils de Jérôme, qui
n'a pas intégré sa grande famille du
cinéma Autodidacte, il se rêvait en
journaliste - ses premiers pas se fe-
ront au magazine Actuel -, jusqu'au
jour où sa rencontre avec Roland
Moreno, le père de la carte à puce,
fait définitivement basculer ce geek
vers le monde du high-tech. S'ensui-
vent plusieurs aventures d'entrepre-
neurs, puis la création en 1994 de
PaiTot, spécialiste des solutions de
communication sans fil, avec des

produits à la pointe du design et de
la haute technologie.
Grandir ailleurs, pour mieux faire
ses preuves. « Chez nous, mieux
vaut avoir une bonne expérience
dans le business - prouver en
somme qu'on est à la hauteur du
nom -, avant de travailler dans le
groupe », estime Adrien Dassault.
Même émancipés, les héritiers n'ex-
cluent pas un retour au bercail. Tuer
le père n'est finalement pas chose
aisée. Même Alexandre Mars en
convient. « Je vis depuis une dou-
zaine d'années aux Etats-Unis.
Aujourd'hui encore, il arrive que
les gens me demandent : "Mars...
vous voulez dire de la famille des
confiseurs ? » Thuy-Diep Nguyen
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ECONOMIE
Apple fait un carton avec son iPad. Du coup, tous les grands du web
et de l'électronique dégainent leur propre tablette. Enjeu : la conquête du marché de
l'Internet mobile et de ses innombrables applications

Tablette
mania

Alain Levy a ete un des premiers
acheteurs de la tablette iPad au
printemps dernier Cet ingénieur
en informatique, createur de la
societe Weborama, et auteur du

livre « Sur let> traces de Big Brother ». qui se
demande comment defendre la vie privée dans
un monde connecte, ne pouvait pas résister a
la curiosité «Au depart, je me suis dit ba f
Cette tablette est un peu lourde Elle ne bougera
pas de chez mm, ça va limiter sérieusement son
utilite » Quèlques mois plus tard, son verdict
est passe au franchement positif « Rn fat, je
l'utilise beaimmp D'abord pari e qu'elle s'allume
hyper rapidement, ensuite parce qu'on peut la
timbalier partout dans la maison On peut sur-
fer, lire des bouquins et des journaux, jouer Et
elle est formidable pour regarder les films »

Avec des utilisateurs comme lui, l'iPad n'a
pas besoin de se payer des pages de pub le
bouche-a-oreille fonctionne a fond et stimule
la demande Les analystes du cabinet GfK es-
timent que ses ventes en France devraient at-
teindre 400000 a 450000 pieces d'ici a fm
decembre, alors que les Français auront
acheté 4,5 millions d'ordinateurs portables

dans l'année Un iPad vendu pour dix porta-
bles toutes marques confondues, alors
qu'Apple a limite sa distribution a moins de
250 magasins sur le territoire? lin carton '
Les previsions de ventes américaines se sont
aussi envolées Apple aura vendu 10 millions
de tablettes aux Etats-Lms d'ici a Noel Le
groupe vient d'ailleurs d'annoncer des resul-
tats record 4 milliards de dollars de benefice
au 4e trimestre (pour 20 milliards de chiffre
d'affaires)

Le phénomène a pris tous les autres fabri-
cants d'électronique de court Car une fois de
plus, Stevejobs, le PDG d'Apple, avait eu une
bonne intuition II a cree un marche impres-
sionnant pour un objet non seulement super-
flu maîs qui n'avait rien de nouveau tous
ses confrères se cassaient les dents depuis des
annees sur ce créneau a la réputation mau-
dite, lançant régulièrement des appareils sans
clavier, qui prenaient la poussière dans les
rayons informatiques

Du coup, même quand ils ont su que les
labos d'Apple mijotaient quelque chose de plat,
les constructeurs concurrents ne se sont pas
précipites Malgre les succes retentissants

d'Apple dans la musique (iTunes et iPod), puis
dans le telephone (iPhone), les gourous du sec-
teur ne pensaient pas qu'il pouvait reussir une
nouvelle revolution Les premiers commen-
taires des .geefe sur l'iPad ont d'ailleurs ete
bedes pas de lecteurs de DVD. pas de fonc-
tion multitâche, incompatibilité avec le pro-
gramme Flash Sur les blogs, on lisait « Ce
n'est qu'un gros iPtione, mutile. » Erreur La ta-
blette sert parce que le monde a change «Pour
que cèt objet soit utik, il lui fallait évoluer dans un
monde connecte, en tm-fi ou SG, ce qui est k cas
désormais », décrypte Xavier Debbasch, le di-
recteur d'Airweb, conseiller en strategie mo
bile Un monde, aussi, qui délaisse le web,
techniquement ouvert et gratuit, pour les ap-
plications, ces miniprogrammes simples a uti-
liser maîs payants, dont les maîtres des
plates-formes Apple ou Google contrôlent la
diffusion La tablette séduit donc certains tech-
nophiles, qui surfent en permanence chez eux,
et sont prêts a payer un iPad 500 a 800 euros
Ainsi qu'un nouveau public de refractaires a
l'ordinateur notamment les jeunes enfants ou
les personnes âgees, qui n'ont pas besoin d'un
outil bureautique ou redoutent les bugs
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Aux Etats-Unis, le
livre electronique
est un succes :8%

des ouvrages sont désor-
mais vendus sous forme de
fichiers, lisibles par des
appareils comme le Kindle
d'Amazon, le Nook de
Barnes and Noble ou le
Sony Reader Les Français,
eux, auront des novembre,
un choix supplementaire
la Fnac lance un lecteur
sous sa propre marque
'ecran de 6 pouces, un peu
plus grand qu'une mam),
conçu par le constructeur
français Sagem Wireless
Prix : 199 euros. «Nous
sommes a la fûts k premier
vendeur de livres dans k
pays et k premier vendeur de
produits électroniques, il est
donc logique qu 'on lance ce
lecteur», explique le PDG
de la Fnac, Christophe
Cavelier
A quoi sert un « e-reader » ?
A lire, bien sûr, puisque
80 DOO ouvrages sont déjà
disponibles ou a écouter
de la musique. Et c'est tout
Car son ecran en noir et
blanc n'est conçu que pour
cela L'encre electronique
ne fatigue pas l'œil et elle
reste lisible partout, même
en pleine lumiere, alors que
l'écran brillant de l'iPad
fatigue la rétine au bout
d'une heure, et qu'il est
illisible en plein soleil. Ce
lecteur electronique a aussi
l'avantage d'une connexion
SG permanente (via un ac-
cord avec SFR), qui permet-
tra a l'usager, ou qu'il soit,
de télécharger un livre sur
fnac fr Par ailleurs, la Fnac
permet a ses acheteurs de
lire cet « e-livre » sur tous
ses appareils : iphone dans
le metro, tablette chez soi,
ou nouveau lecteur Fnac
On n'aura plus d'excuses
pour ne pas finir le dernier
Stightz i C. S.
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La tablette ouvre donc un nouveau marche,
maîs elle attaque aussi - marginalement - les
ventes des miniordmateurs, qui avaient
conquis en trois ans un quart du marche de
l'informatique portable Le premier a suivre la
voie d'Apple est le français Archos Le fabri
cant grenoblois a sorti toute une gamme de
tablettes, de la mini a la grande, a des poids
ultralégers et a des prix ultraserres Les tarifs
Archos vont de 200 a 400 euros, soit environ
deux fois moins cher que l'iPad, pour une
contenance équivalente Cette performance
lui ouvre les portes de la grande distribution
et des hypermarches La gamme Archos n'a
qu'une faiblesse elle ne va pas plaire aux
professionnels nomades, qui ne pourront pas
se connecter aux reseaux 3G, maîs seulement
sur wi-fi

Celui qui veut une tablette faisant égale-
ment office de telephone, et connectée SG en
permanence, ira donc vers la Galaxy de
Samsung qui ressemble comme deux gouttes
d'eau a un iPad, en deux fois plus petit Le
tarif, lui, est similaire (700 euros, hors subven-
tion des operateurs de telephone), ce qui va li-
miter son marche Ses avantages? Elle tient
dans la poche ou le sac a mam, et son format

ne handicape pourtant pas la lecture, qui
reste confortable Inconvénient? L'écran est
moins adapte aux usages plus ludiques ou
plus professionnels Autre constructeur, pre-
sent des cet automne dans les linéaires
Toshiba, avec sa Folio 100, qui attaque le
marche vers 400 euros Dell, lui, mise sur le
Streak, tout petit, et a l'utilité limitée Les au-
tres modeles - comme celui de Blackberry -
ne sont pas encore prêts, maîs les operateurs
de telephones mobiles, comme Orange, auront
aussi des tablettes dans leurs magasins, avec
abonnement 3G d'ici a l'hiver

Grâce a cette déferlante, Android - le logi
ciel conçu par Google pour résister a Apple -
sera donc en pole position pour tenir une
grosse part de marche de l'accès au web
mobile Dans le monde des telephones intel-
ligents, il a déjà dépasse l'iPhone
Curieusement, le seul a ne pas avoir sorti de
systeme d'exploitation pour tablette est le
champion Microsoft II a récemment tue un
projet maison, et devrait bientôt annoncer
une version tablette de son nouveau Windows
7 II est vital pour lui de ne pas se laisser mar-
ginaliser sur ce créneau d'avenir par Apple
et Google CLAUDE SOULA
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LIVRE

D'Internet,
de la vie privée
et des médias

SUR LES TRACES
DE BIG BROTHER
d'Alain Levy
L'Éditeur, 272p., 18 €

C'est un plaidoyer pour In-
ternet, un essai qui entend
blanchir le Web des accusa-

tions de contrôle, d'indiscrétion, de
fichage de ses utilisateurs. Aux yeux
d'Alain Levy, un ancien élève des
Ponts et Chaussées, aujourd'hui à la
tête de Weborama (un site qui s'oc-
cupe du ciblage comportemental
sur Internet), ce procès, non dénué
de fondement, ne dit pas la vérité du
net. Pour l'auteur, le Web ne réalise
pas la prophétie de George Orwell
dans 7984. Il n'est pas la matrice
numérique de la surveillance glo-
bale et du recul de l'esprit critique
mais une formidable machine au
service de la circulation des idées
et de l'extériorisation de soi.

Dans sa défense de l'Internet,
Alain Levy nous permet de saisir
les coulisses du Web, le jeu extra-
vagant conduit par les grands mo-
teurs de recherches comme Google
ou par les réseaux sociaux comme
Facebook pour récolter des don-
nées sur leurs utilisateurs. Dresser
les profils, capter l'attention pour
répondre au mieux aux attentes des
annonceurs, voici la clé de voûte et
le modèle économique du réseau
mondial. «Nous nefliquons per-
sonne. Nous essayons dè mieux com-
prendre les goûts et les habitudes de

ceux qui naviguent sur Internet afin
de ne les exposer qu'à des messages
publicitaires qui collent à leur pro-
fil et qui répondent à leurs attentes»
écrit l'auteur, non sans franchise.

Dans ce vaste processus de pistage
des identités, la frontière classique
entre vie privée et publique n'a plus
cours. Une évolution qui conduit
dans le monde infernal de la trans-
parence absolue. Cette évolution
- révolution? - n'est pas sans inci-
dence sur les grands médias. Alain
Levy n'aborde pas cette question de
face ; il livre cependant, au détour de
sa pensée, quèlques éléments qui
méritent d'être entendus. Ainsi, à
propos du rapport entre les « digital
natives» (ceux qui sont nés dans
un environnement numérique) et
la consommation de l'information,
l'auteur cite une étude de Frédéric
Filloux: «Plus c'est rapide, mieux
c'est. Oubliez la forme longue du
journalisme; des flashs télécourts, des
journaux sur Internet libres d'accès,
des bulletins d'infos de la radio pris au
vol, voilà qui est amplement suffisant.
Le groupe fera le reste: organiser la
hiérarchie entre ces informations,
décider ce qui est crédible et ce qui ne
l'estpas; la vérité, en tout cas ce qui est
perçu comme la vérité, semble émer-
ger d'une sorte de vote de groupe».
Comment répondre, pour un grand
média d'information présent sur le
net, à ce double processus mis en va-
leur par l'auteur : l'individualisation
de l'internaute, et son agrégation à
des tribus numériques?

LAURENT LARCHER
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Bibliothèque des essais
Sur les traces

de Big Brother
ALAIN LÉVY
LÉDITEUR 262PAGES 18£

SONIA DEVILLERS

Étrange gratuite que celle du Web. Sur
Internet, nous ne payons ni les mails, ni
les videos, ni les cartes ou les annuaires,
ni les photos, ni les souvenirs laisses sur
Facebook ou les bons mots sur Twitter, ni
même ces blogs que nous faisons nôtres.
Ou plutôt, nous les payons d'une tout
autre façon, plus ou moins consentante :
nous les payons de notre personne, en
donnant nos nom et prénoms, notre date
de naissance, notre adresse civile, notre
profession, nos centres d'intérêt, voire le
nombre de nos enfants. Et encore, ces
données personnelles s'avèrent moins
efficaces pour nous identifier que l'analy-
se de notre comportement sur la Toile.
Celui-ci est pisté à notre insu par les
mouchards numériques qui se greffent a

notre navigateur chaque fois que nous
surfons sur un site Web. Grâce a ces nou-
veaux espions, les marques savent désor-
mais où trouver chacun d'entre nous et
quel message publicitaire individualisé
lui adresser
Ces bases de données valent aujourd'hui
de l'or pour ceux qui les recueillent et sa-
vent les exploiter. Elles « ne se détruisent
pas, se reproduisent a l'infini à un coût ex-
trêmement basf .)et font l'objet d'un mar-
ché et d'un prix négociable en permanence
sur toute la surface de la planete », écrit
Alain Lévy dans son ouvrage Sur les traces
de Big Brother. Il fallait du courage, au fon
dateur d'une société spécialisée dans la
communication sur Internet, pour ouvrir
au grand public les coulisses de la traque
numérique qui vise les consommateurs.
Or, Alain Lévy relève brillamment le gant.
Dans ce nouveau monde ou « des armées
de linguistes et de mathématiciens » ont
remplace les publicitaires, Alain Levy pose
fermement les conteurs déontologiques
de l'autorégulation qui protégera ce mar-
ché de ses propres démons.
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Alain Levy is watching Big Brother
Qui?
Alain Levy, pdg de Weborama

Quoi?

«Sur les traces de Big Brother», paru chez l'Editeur en octobre 2010, dresse le panorama très documenté et
pédagogique de la protection de la vie privée à l'ère du marketing interactif, de la génération Y et des cookies Un sujet
d'autant plus brûlant alors que Google reconnaît avoir collecte des données personnelles via Street View et que
Myspace est accusé d'avoir transmis les profils de ses utilisateurs à des annonceurs

Pourquoi avoir écrit ce livre ?
Le développement de notre industrie numérique ne peut pas ignorer la question de la vie privée II est difficile de voir
clair sur ce sujet tant que les discussions sont brouillées par des propos caricaturaux D'un côté « le big brother
numérique nous mange le peu de vie privée qui nous restait » et de l'autre « la vie privée est un concept dépassé, cela
n'existe plus » Or, il existe un point d'équilibre entre ces deux positions II faut le trouver Ce livre est une contribution
à cette recherche

Avez vous signé la charte du 9 octobre sur les cookies, pourquoi ?
Weborama est membre de l'IAB et du SRI, tous deux signataires du document
II est fondamental que les entreprises du domaine s'auto-régulent Et il est encourageant que les syndicats
représentant les annonceurs, les agences média, les régies soient présents
Cela dit, sur ces sujets, et plus particulièrement sur celui, fondamental, du droit a l'oubli, on se heurte aux positions
radicales de Google (pour « effacer » ce qui ne vous plaît pas sur Internet, changez de nom ) et de Facebook (il n'y a
plus de vie privée) Et ce n'est pas à Paris qu'on convaincra ces deux acteurs clés de changer de position

Les Américains communiquent auprès du public, avec cette vidéo très drôle et inquiétante, que font les
Français ?
Le respect de la vie privée, quoi qu'en disent Google et Facebook, est une notion essentielle, un sujet qui suscite
inquiétude et angoisse II faut plus de communication avec les internautes, avec le grand public C'est aussi l'objet de
mon livre

Weborama informe le public sur ses pratiques, que donne le petit w sur les formats ?
Depuis le 1er janvier, notre petit W, intégré au format publicitaire et informant les internautes sur nos engagements en
matière de protection de la vie privée, a recueilli plus de 10 millions de chcs Seuls 2000 se sont désengagés (opt-out),
soit 0,02% C'est une preuve qu'un dialogue peut s'engager entre les internautes et les acteurs du web, et que
l'internaute, une fois informé, n'a pas de problème avec la publicité ciblée dont il sait qu'elle est nécessaire au
développement des services gratuits qu'il apprécie
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LES AUTRES^

A L A I N L É V Y

Les secrets du web
Mercato

Mark Butte
Feu sur la
culture

Bretagne sabrant
dans les crédits du
British Film Institute,
c'est au tour des
Pays-las, austérité
oblige, de tailler dans
les dépenses
culturelles. Pour la
seule musique,
le gouvernement
du libéral Mark Hutte
amputerait de 30%
la subvention du
Concertjebouw.
Celle de l'Opéra
d'Amsterdam serait
diminuée de 40%,
condamnant trois
orchestres au
chômage.

il > a un homme en France qui
pouvait nous eclairer sur les dan

gers du monde numerique pour notre
vie privee e ebi lui Alain Levy publie
« Sur les traces de Big Brother » ( chez
l'Fditeur, 18 euros) Un livre dont il a
eu l'idée lors d une emission de radio
minute d Isabelle Giordano pour
Service public , sur France Mer, i ai

réalise que je parkas
des questions mme
ngues comme un tech
nocrate Personne ne
savait ce qu'était un
"cookie '.o Ouvrons ici
une parenthèse le
cookie n'est pas un bis
cuit maîs un mimpro
gramme cache dans
votre PC qui renseigne
les publicitaires sur
tous \ os mouvements
Son statut est bâtard
ni interdit, ni auto
nse «Jai donc voulu, faire un livre
pour k grand public expliquant ce que
nous faisons nous les professionnels
du numerique maîs envoyant aussi un
signal a mes confrères nous devons
respecter la ue privee et permettre d ef
facer le passe numerique des citoyens »
C est ce qu'il appelle le droit a I oubli
Quand il parle de son travail, Alain

Levy est fascinant Weborama la so
aete qu'il a créée est un sorcier des
temps modernes elle arrive a savoir
a distance, ce que nous faisons sur no»
ordinateurs, a suivre tous nos mouve
ments recherches et déplacements v lr
tuels En fonction de nos intérêts, elle
place sur les sites que nous \ isitions
des publicités qui nous intéressent

Car dans le monde vir
toei les bannières ou
liens sponsorises sont
toujours individual!
bts Si on a consulte un
site sur Londres on
%erra donc apparaître
mystérieusement des
hotels londoniens qui
nous font de I œil pen
dant des semaines Big
Brother est bien parmi
nous Cela ne gene pas
Alain Levy qui, en
digne fils de Maurice

Levy le PDG de Publicis sait que la
pub est mdibpenbable pour financer
tous ces sites gratuits que nous utih
sons Simplement il plaide pour que le
monde du web prenne conscience de
ces dangers, plutôt que de dire comme
le patron de Google que la vie privee
est un concept du passe

Claude Soûla

Bernard-Henri
Levy
Membre du conseï de
surveillance de
< L bération » éditorialiste
au « Po nt » le philosophe
écrvain pourrait entrer au
directoire de la société
éditrice du « Monde >

Dominique Baudis
Le députe europeen
president de I Institut du
Monde arabe (jusqu a la
fm 2011) présidera le
conse I d administrât on de
I Autorite de Régulation
professionnelle de la
Public te

Willy Rizzo
Le pape des paparazzis
sera I une des vedettes du
Salon de la Photo ( du 4
au 8 novembre à la Porte
de Versa Iles) qu exposera
90 clichés reflétant sa
carriere de photographe

D É C R Y P T A G E

Jose Prêches, commissaire du pavillon fran
cal» a l'Exposition universelle de Shanghai,
petit pavoiser La vaste ruche due a I archi
tecte Jacques Ferner a battu les records de
frequentation Le 15 octobre, elle accueillait
son 8 888 888e visiteur (chiffre porte bon
heur pour les Chinois) celui a s est vu offrir
un voyage en France La plupart des entre
prises du CAC 40 sollicitées pour participer
a cette exposition avaient dédaigne la propo
sillon, jugeant ce genre de manifestation rm
garde Les grands patrons français ont
décidément le nez creux



2 RUE MAURICE HARTMANN
92133 ISSY LES MOULINEAUX CEDE - 01 46 29 46 29

21 OCT 10
Hebdomadaire Paris

OJD : 11576

Surface approx. (cm²) : 104
N° de page : 8

Page 1/1

LEDITEUR
5472475200509/GFS/AMR/2

Eléments de recherche : SUR LES TRACES DE BIG BROTHER : livre de Alain Lévy aux éditions L'Éditeur, toutes citations

opinions

Larédaca.
... SOUn des déboires de
Chevron Le pétrolier américain
a été victime d'un canular dé
tournant sa nouvelle campagne
(faux communiqué et site Web
contrefait, faux démenti) signée
«Nous sommes d'accord» Aux
messages prévus, les «pira
tes» ont substitué notamment
«Les compagnies pétrolières
devraient régler les problèmes
qu'elles ont créés» Vous avez
dit mauvais esprit?

... reÇU Sur tes traces de
B/g Brother, la vie privée a l'ère
numérique (L'Éditeur), un livre
dans lequel Alain Lévy démontre
qu'Internet conduit chacun à ré

fléchir aux limites qu'il
fixe quant au respect
de sa vie privée Pour
lui, «sous réserve de
l'observation stricte
d'un certain nombre
de principes simples

[...I on doit parvenir a bâtir un
monde numérique durable »
Parole de patron de Weborama,
l'un des principaux acteurs du
ciblage comportemental1

... trOUVé que l'interview
exclusive de Yann Barthès
(Canal +) dans GQ de novembre
a des airs de pétard mouille.
Pour ce premier entretien dans
la presse, il raconte «Un /our,
l'étais chez Monop pour acheter
du papier toilette, et là, un mec
m'a vu et s'est carrément foutu
de ma gueule » Or son but à
lui, c'est avant tout de «montrer
comment se fabrique l'informa
tion». Ça doit faire un choc.

... été touchée par
Mon oncle d'Algérie (Stock),
le livre de Nathalie Funes, ex
Stratégies, aujourd'hui au Nou
vel Obs Elle y raconte le par
cours de son oncle né en 1913,

militant mdependan
liste arrête après la ba
taille d'Alger, enfermé
dans un camp puis
expulsé En creux, l'his
toire de ces pieds noirs
anarchistes et trotskis
tes anticolonialistes



DOC NEWS
13 RUE CHAPON
75003 PARIS - 01 44 59 23 00

21 OCT 10
Quotidien Paris

Surface approx. (cm²) : 259
N° de page : 7-8

Page 1/2

LEDITEUR
2517575200509/GPP/AVH/3

Eléments de recherche : SUR LES TRACES DE BIG BROTHER : livre de Alain Lévy aux éditions L'Éditeur, toutes citations

Sur les traces de Big brother
«-4TT

ALAIN LEVY

oun LEO i mu/ta ut

BIG BROTHER

Alain Levy, Président Directeur Général de Weborama, nous livre « Sur les traces de Big Brother », à paraître
aujourd'hui. Un essai qui permet de faire le point sur la révolution Internet L'avènement du numérique a
décuplé le champs de nos possibles en nous ouvrant à tous les « plus » « plus » d'informations, « plus » vite,
« plus » loin Certes Mais cette formidable poussée va de paire avec la possibilité, désormais réelle, de tout
tracer Internet ressemble au « télécran » imaginé par Orwell, l'écran qui donne l'information mais qui nous
observe dans tous nos actes, du plus anodins au plus intimes Un nouveau paradigme lourd de
conséquences, multiples et profondes, pour tous et plus particulièrement pour les hommes de marketing et des
média Une bonne lecture pour prendre un peu de recul, voir de hauteur, dans le tumulte rapide de ces
bouleversements

Dans sur « Les traces de Big Brother » vous évoquez les nouvelles modalités qui existent entre les
internautes et les annonceurs. Si l'internaute a tous les moyens d'obtenir sur les annonceurs toutes les
informations et de les relayer, réciproquement, l'annonceur peut tout connaître de la navigation, des
goûts de l'internaute. Désormais, internautes et annonceurs dévoilent, se dévoilent et sont dévoiles ...
Croyez-vous que les internautes et les annonceurs jouent ici un jeu gagnant-gagnant ? Quelles sont les
nouvelles règles à mettre en place dans ces nouveaux termes de l'échange ?

Le jeu peut-être équilibré d'un côté les annonceurs peuvent communiquer de manière personnalisée auprès
du public auquel il souhaite s'adresser Gage de pertinence, d'efficacité et de performance économique De
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l'autre, l'internaute recevra des publicités et offres sur des produits qui potentiellement l'intéressent, qui
tiendront compte de l'endroit où il se trouve Au bout du compte, moins de pub, et plus de pertinence Mais pour
que cela fonctionne, il est important que les règles du jeu soient claires, notamment en termes de respect de la
vie privée Je propose 3 principes simples anonymat, cappmg, opt out

Vous retracez l'histoire de la publicité en évoquant cette bascule : nous sommes passés du règne des
Mad Men des années 50-90 qui jouaient sur nos pulsions d'achat à renfort de spots au règne des
matheux de Google qui pensent en algorithmes. Cette révolution est engagée pour une large part ...
Que pensez-vous que les professionnels du marketing et de la pub. ont encore a opéré comme
changements pour s'adapter ? Peut-on concilier ces deux cultures ou la dernière a-t-elle définitivement
tué l'autre? «Are we fucking with thé magie?» ... comme disait en 2003 Mel Karmazin (P DG de
Viacom) aux deux fondateurs de Google ...

Il a fallu 10 ans pour que les promesses du média Internet se concrétisent pour cela, il a fallu attendre que la
connexion se généralise, que le haut débit s'installe, que les technologies de ciblage fassent leur apparition,
que les bases de données atteignent une masse critique et que de nouveaux formats (plus grands, plus
événementiels, plus interactifs) se développent L'écosystème est en place Les professionnels doivent
maintenant se l'approprier De nouveaux modes d'achat média vont se développer (ad exchanges, dsp, real
time biddmg etc ) ainsi que de nouvelles approches créatives (différentes créations en fonction des cibles,
scénarios nch média, utilisation des contenus vidéos ) Nous ne sommes qu'au début de la révolution et il
reste de la place pour « thé magie »

Google, à ce jour, dicte les règles. Vous prenez l'exemple de la suspension de la rémunération des
agence sur l'achat des mots clés décidée en janvier 09 par Google ... Comment les professionnels du
marketing peuvent placer leurs pions dans cet environnement où beaucoup subissent les décisions
prisent par quelques uns ?

Google est un leader puissant Pour se développer sainement, l'écosystème a besoin d'alternatives C'est vrai
pour les agences, mais aussi pour les éditeurs dont la dépendance à Google est devenue un frein à leur
développement numérique A eux de systématiquement appuyer les initiatives qui permettent de créer de la
diversité, de I innovation

Vous décrivez les changements radicaux qu'Internet préfigure dans ce que vous nommez un nouveau
capitalisme, celui du butinage. Quels modèles vont semblent pertinents pour surfer sur ce nouveau
paradigme ?

Les sociétés qui cartonnent sur Internet (Facebook, Google) ont parfaitement intégré le modèle de la
pollinisation Les abeilles (les internautes) fabriquent du miel (les clics et autres interactions publicitaires) mais
aussi, et peut-être surtout, assurent par leur butinage le développement de l'écosytème Lorsque les internautes
surfent, ils indexent, forwardent, re-tweetent, partagent ils participent à l'enrichissement du web et à la qualité
des recherches sur Google, ou la richesse des profils sur Facebook C'est là le vrai actif de ces sociétés Celles
qui auront compns ce modèle et trouver des moyens de l'exploiter seront les leaders de demain

« Sur les traces de Big Brother », Alain Levy, chez l'Editeur

Propos recueillis par Béatrice Sutter
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