Brest, le 15 février 2016

Contribution de Jean-Claude Lebreton, représentant de la CFE-CGC au
bureau du Conseil de développement.

Conférence Digital et Finance à la pointe de Bretagne (Fin Tech) du 28/01/2016
organisée par la CCI et CMB Arkéa au grand amphithéâtre de Brest Business
School.
Introduction de Franck Bellion Président de la CCI pour expliquer l’engagement de la CCI de Brest
dans le domaine du numérique.
Et du représentant du Président de l’UBO pour l’activité numérique à l’université.
Avec la participation de :
. Christian Cadiou Fondateur de l’IAE-Brest
. Marc Faudeil directeur de l’ISEN
. Pierre Kosciusko-Morizet cofondateur et président du comité stratégique d’ISAI (fond
d’investissement des entrepreneurs internet)
. Benoît Lafouasse directeur de Thales Underwater System Brest
. Christian Guillemot directeur et fondateur d’Ubisoft Entertainment (édition de jeux électroniques)
. Ronan Le Moal directeur général du crédit mutuel Arkéa

Synthèse des intervenants :
1. Pierre Kosciusko-Morizet (P K M)
C’est en investissant dans une propriété près de Cancale qu’il a découvert des noyaux de startups sur
Saint Coulomb et Saint Malo (comprendre en province).
Ronan Le Moal lui a fait découvrir le « West Web Valley », le CMB Arkéa ayant intégré le fond ISAI.
PKM est un homme jeune en veste, jean et baskets type « Converse » s’exprime dans un langage clair,
simple et précis.
Il apprécie qu’il y ait des Startups en province, qu’elles doivent se regrouper en noyau pour se
rencontrer et échanger mais ces noyaux doivent avoir des contacts réguliers avec le(s) réseau(x) de
Paris. Comme le(s) réseau(x) de Paris ont des contacts réguliers avec la Silicon Valley (Californie).
Lui-même en tant qu’investisseur, il fait régulièrement ces déplacements (Paris-San Francisco).
La richesse qu’apporteraient les startups de province serait des applications sur des horizons plus
proches des populations alors que dans la Silicon Valley ce sont de plus grosses structures qui ont des
applications plus techniques en rapport avec un noyau d’activités centrales (comme une planète et ses
satellites).
Il a dit qu’aujourd’hui en France, il n’y a plus de problème pour trouver de l’argent pour les startups
depuis le décollage jusqu’à 10 M€. Au-delà il faut aller chercher les crédits aux USA, les américains
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ayant investi dans des startups devenues Facebook ou Google ou Twitter donc sont millionnaires
aujourd’hui et n’hésitent pas à investir de nouveau, il est ainsi facile de trouver de l’argent.
Son souhait serait qu’il y ait un Nasdaq Européen car BlaBlaCar entreprise Française, est allée à NewYork lever des fonds(en M$) pour investir.
Il croit beaucoup au développement du travail partagé, au co-working qui selon lui se développera à
l’avenir dans d’autres métiers que le numérique.
Une parenthèse politique, il souhaiterait que le WIFI sur Paris soit gratuit, il en a parlé à sa sœur qui
l’a inscrit dans son programme.
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2. Christian Guillemot (C G)
Il est arrivé en retard et a raconté avec humour ces déboires pour venir du Morbihan et arriver à Brest
en tentant d’éviter les barrages des agriculteurs.
Un homme d’âge mûr en costume sans cravate qui comme PKM s’est exprimé de façon simple et
posé. Il a raconté son histoire ou plutôt celle de sa famille (5 frères) qui ont créé Ubisoft à Carentoir
dans le Morbihan. Carentoir est le lieu d’origine de la famille (ferme agricole).
Deux des frères avaient fait des études dans des écoles de commerces, un autre en informatique. Ils ont
démarré par la distribution de jeux vidéo puis par la création de jeux. Ils ont connu des croissances de
40%/mois…dans les débuts.
Son groupe est aujourd’hui côté en bourse en France. Ils ont une stratégie de développement de petites
structures dans divers pays en « surfant » sur l’engouement des populations pour les jeux.
Aujourd’hui, ils ont créé une structure d’accueil pour des startups à Carentoir. Il résume les besoins
des startups à leur début par « un bureau, chauffé et un câble (fibre optique) ».
La structure apporte gratuitement le tutorat d’entrepreneur pour le développement et le conseil de
gestion. La partie conseil « affaire commerciale et structure entreprise » est apportée gratuitement par
une société crée par Yves Rocher (La Gacilly).
Christian Guillemot a un avis très positif sur l’éducation et les formations faites en France. Les jeunes
ingénieurs sont très créatifs en général si on leur donne les moyens de s’exprimer.
La veille, il était à Dubail où il y a beaucoup d’argent mais « avoir les moyens ne suffit pas si on n’a
pas d’esprit de création ».
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3. Benoît Lafouasse (B L)
Il a parlé de la numérisation très présente dans les activités sous-marines. Particulièrement pour les
activités des drones sous-marins lesquels étaient filoguidés (via fibre optique) il y a encore peu de
temps. Aujourd’hui ils sont pilotés par émission cryptés ayant comme support la mer au lieu de l’air. Il
a dit que la période que l’on vivait actuellement dans la sécurisation des données transmises était aussi
importante que celle que l’on a vécue pour la sécurisation des données sur internet il y a plusieurs
années.

4. Christian Cadiou (IAE-Brest) et Marc Faudeil (ISEN Brest)
Ils ont présenté leurs écoles et formations (marketing).
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