
Opinion I Pour une French Tech plus
industrielle et plus écologique

Pour accélérer conjointement la réindustrialisation et la transition énergétique , la

French Tech doit se tourner résolument vers l
'

industrie , estime Jean-Michel Pinto ,

directeur au sein du cabinet Monitor Deloitte.
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En quelquesannées, la French Tech s' est imposéecommeun label fort et reconnupermettant
à la Franced

'

apparaîtrecomme un pays innovant, terred
'

accueilpour la création d '

entreprises

technologiques. Avec près de 5 milliards d
'

euros investisen 2019, la Francesesitue

désormaissur le podium européendu financementdesstart-up derrière le Royaume-Uni , au

coude à coude avec l '

Allemagne et largement devant l ' Italie ou l '

Espagne.

Cet incontestable succèsbénéficie cependanttrès peu à l ' industrie et parvoie de conséquence
contribue très marginalement à la transition énergétiquedont les principaux ressortssont liésà

l ' innovation industrielle .La majorité desstart-up soutenuesestaujourd
'

hui spécialiséedans

les activités de services : sur les 120entreprisescomposantle French Tech 120- nouvel

indice créépar le gouvernement et rassemblantles start-up lesplus prometteuses- seuleshuit

appartiennentau secteurindustriel au senslargeet quatreau secteurmanufacturier.

French Fab
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Quant à laFrenchFabconçuepour êtrele pendantindustriel de la FrenchTech, si elle

contribue à revalorisernotammentauprèsdesjeuneslesmétiers de l ' industrie elle nejoue pas

aujourd
' hui ce rôle d ' incubateurpour lesecteur.

De nombreusesentreprisesindustriellesont tentéde mettreenplace desstructuresde

collaboration aveclesstart-up, mais sanspartenaires, mêmelesplus grandes, peinent, à

mobiliser lesressourcesnécessairespour structurerun écosystèmeperformant. Surtout,elles

ont besoin de s' associerpour mutualiserlesrisqueset éviter lessilos qui empêchent
d

'

exploiter leplein potentiel desinnovations. Créerl
'

industrie dedemainrequiertde

décloisonner les filières de l
'

industrie d
'

hier.

Répliquer le modèle de la French Tech

La Franceaurait tout àgagnerà répliquer le modèle de la FrenchTech dansle secteur

industriel . Le plan derelanceconstitueune occasionunique d
'

y parvenir rapidement. En

échanged
'

un soutienpublic financier, logistique etréglementaire, l
'

Etat doit demanderaux

industriels de s' associerpour structurerdesprojetsd
'

incubateursambitieux et inclusifs.

Ceuxcidoivent inclure desPME et desETI et êtreportéspar desentreprisesissuesdedifférentes

filières . Les industriels doivent enfin s' engagerày investir desmoyensfinanciersmais aussi

descompétenceseny allouantdestalents.

Cettesolution présentel '

avantagedetransférerla responsabilitéde l '

identification desprojets
innovants aux industrielseux-mêmes.La puissancepublique s' étantrarementmontrée

particulièrement aviséedansseschoix technologiques, ce dispositif a toutes leschancesd
'

moins coûteux etplus efficace
qu'

uneinterventiondirecte de l ' Etat. Il seraprobablement
aussiplus rapide àmettreenplace, à l

'

heureoù la vitessede déploiementdu plan derelance

estun enjeumajeur.

Il reviendrait bien sûrà l '

Etatdevalider l '

alignementdesnouveauxcampusavecles priorités
françaiseseteuropéennesentermesdesouverainetéindustrielle et d '

écologiemais ausside

veiller àunerépartition équilibrée de cespôlessur le territoire .Nouveauxmodesetmoyens
detransport, gestionet stockagede l

'

énergieou encorehydrogène, lesgrandsenjeux
devraient faire relativementconsensuset sur chacunedecesthématiques, d

'

importantes

compétencesexistent sur le territoire français.

Destruction créatrice

Conscientsde l
'

enjeu, les industriels issusde filières différentes commencentà s' organiser.
Mais si la Franceveut tout à la fois devenir championnedela transition énergétiqueet

replacerson industrie dansla coursemondiale, il esturgentde changerde dimension.Pour le

transportpar exemple, constituerun pôle d
'

innovationd
'

enverguremondialenécessited
'

unir

la puissancede feu desindustriels européensde l
'

automobile et du ferroviaire àcelle des

grandsgroupesd
'

infrastructureet desprincipaux opérateursde transportpublic.

Lesgrandesentreprisesindustrielles doiventsoutenirmassivementla «destructioncréatrice»

théoriséepar l ' économisteJosephSchumpeterqui commele montrent lesrécentstravaux de

Philippe Aghion estle moteur principal de la création devaleur.Enparticipant à l '

apparition
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d ' innovationsderupturequi rendrontleursproprestechnologiesobsolètes, lesindustriels
créerontdenouveauxemploisàvaleurajoutéeàmêmed ' attirerlestalents, développerontde
nouveauxoutilspermettantderéduirenotreempreinteenvironnementaleetparadoxalement
générerontplus devaleurpour leursactionnaires. La StationF amontréle chemin, il faut

maintenantquel ' industriesuivesatracepourfaireémergerles« StationsE» de
l ' environnement.

Jean-MichelPinto estdirecteurspécialiséenstratégieindustrielleauseindu cabinet
Monitor Deloitte.
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