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Photonis : un grand pas sur le chemin 
de réindustrialisation de la France

Alexandre MEDVEDOWSKY
est un ancien élève de l’Ecole Nationale 
d’Administration (promotion Denis Diderot, 1984-
1986). Magistrat au Conseil d’Etat à partir de 1986, 
il siège au cabinet de Laurent Fabius alors président 

de l’Assemblée Nationale de 1990 à 1992. De 1998 à 2001, il est 
professeur associé à l’Université d’Aix-Marseille III et enseigne à 
l’IEP de Paris jusqu’en 2006. Il a été conseiller des Bouches-du-
Rhône de 1998 à mars 2015. Nommé conseiller d’Etat en juillet 
2001, il rejoint ESL & Network Holding la même année et intègre le 
Directoire d’ESL & Network Holding, dont il est nommé président 
le 1er janvier 2013. Il a été élu président du SYNFIE, le syndicat 
français de l’intelligence économique en mai 2014.

Xavier DESMAISON
est président du groupe Antidox, qui accompagne 
une centaine de dirigeants d’entreprises et 
grandes organisations dans leurs stratégies de 
communication et d’opinion, avec une forte 

dominante digitale. Il préside par ailleurs l’association Civic 
Fab, dédiée à la lutte contre les « fake news » et la haine en ligne. 
Enseignant à Sciences Po, il a publié récemment « Dans la tête 
des gilets jaunes » (VA Éditions, janvier 2019), « Le Bûcher des 
Vérités » (Hermann, novembre 2019) et « Junk Tech » (Hermann, 
décembre 2020).

Alexandre Medvedowsky et Xavier Desmaison sont tous deux 
membres de l’OIEF. 

L’ annonce cette semaine du rachat de Photonis par la 
holding d’investissement européenne HLD pour 370 
millions d’euros est une excellente nouvelle. La mobi-

lisation du gouvernement et des acteurs financiers français 
a permis la préservation d’un actif stratégique essentiel à la 
souveraineté technologique de la France.

Aux mois de mars-avril 2020, nous nous étions fortement 
mobilisés avec l’Observatoire de l’intelligence économique 
français (OIEF) contre le rachat de Photonis par la société 
californienne Teledyne. La cession du leader mondial de la 
vision nocturne à un acteur américain constituait à notre 
sens une menace directe à la souveraineté militaire et tech-
nologique de la France au regard du caractère stratégique 
de l’actif en cause. L’Observatoire avait alors demandé avec 
insistance au gouvernement de s’opposer à cette transaction 
et avait appelé à la mobilisation des organismes financiers 
et groupements industriels français. On nous expliquait à 
l’époque qu’il n’existait pas de solution française, ni même 
de solution européenne.  

Certains industriels français approchés ne voulaient pas 
d’une intégration verticale vers l’un de leurs  sous-trai-
tants, les fonds français ou européens trouvaient l’actif bien 
cher. Bref le dossier était dans une impasse et le gouverne-
ment hésitait en conséquence à autoriser la vente à Tele-
dyne sous conditions, visant à préserver l’avenir français 
de cette technologie et l’emploi dans nos territoires. Chacun 
sait malheureusement ce qu’il advient souvent de ce genre 
d’engagement. L’Elysée finit par dire non de façon claire et 
définitive et Florence Parly, ministre des armées, exprima 
dès lors un véto au mois de décembre 2020 et ce fut une 
bonne décision. 

On ne peut aujourd’hui qu’exprimer notre vive satisfaction 
à la suite de l’annonce du rachat de Photonis par la holding 
d’investissement européenne HLD (Hecketsweiler, Lafonta 
et Donnet). Le fonds Ardian, actionnaire de Photonis, a signé 
lundi soir la cession de 100% de l’entreprise française pour 
370 millions d’euros. L’expert en optronique pour les armées 
préserve donc son caractère national et notre pays peut se 
targuer d’avoir conservé sa souveraineté stratégique face 
aux investisseurs étrangers.  Il était donc possible de trouver 
acheteur en Europe. 

HLD est en effet une société d’investissement fondée en 2010 
par Jean-Bernard Lafonta avec Jean-Philippe Hecketsweiler 
et Philippe Donnet. Animée par Cédric Chateau, elle accom-
pagne le développement d’ETI industrielles à fort potentiel. 
Elle repose sur des capitaux familiaux permanents exclusive-
ment européens et ses investissements se font sans contrainte 
de durée – une originalité dans le paysage du private equity, 
qui est l’une des causes de son succès et, peut-être, de son 
engagement dans Photonis. 

Cette dernière trouve donc, avec HLD, et c’était sa volonté 
et son besoin, un actionnaire de long terme, en phase avec 
les exigences stratégiques françaises et qui compte doper ses 
innovations et lui permettre sa croissance externe. Photonis 
et HLD ambitionnent en effet de doubler la taille de l’entre-
prise pour atteindre 150 millions de chiffre d’affaires d’ici 
cinq à dix ans par le renforcement des marchés commerciaux 
et de nouvelles acquisitions dans le militaire et le civil ainsi 

que le développement de la R&D et la conception de nou-
veaux produits.

Nous avons appris depuis que nous avions sans doute échappé 
à une catastrophe industrielle, grâce à notre opposition col-
lective et au véto de l’Etat. Teledyne avait, dans la plus grande 
discrétion, mené en parallèle aux négociations sur Photonis 
le rachat de Flir Systems, sans en parler à l’Etat français. Le 
pôle d’optronique ainsi constitué aurait sans nul doute repré-
senté un danger mortel pour Lynred, filiale à 50% de Safran 
et de Thales. 

Nous mesurons pour autant la difficulté de la tâche et les pro-
blèmes posés par le déroulement du processus. Photonis s’est 
pendant de longs mois inquiété de son avenir. L’opposition à 
la vente à Teledyne paraissait injuste à son management, qui 
ne ménageait pas sa peine pour assurer son développement et 
se voyait couper un avenir radieux au sein d’une entreprise 
californienne, sans plan de rechange. Ils ne se sont pas gênés 
pour nous le dire. 

Nous mesurons aussi la frustration pour Ardian, actionnaire 
ayant rempli ses missions au côté de Photonis, qui cherchait à 
sortir de cet investissement dans le cadre normal de la gestion 
de son portefeuille d’actifs. Il a fallu pour eux gérer le temps 
et subir une certaine forme de tergiversation au sein de l’ap-
pareil de l’Etat. Il a fallu aussi pour Ardian accepter de revoir 
ses prétentions à la baisse. Teledyne avait proposé une pre-
mière offre pour un montant de 500 millions d’euros, réduite 
ensuite à 430 millions d’euros devant la complexité du dossier. 
Le prix de la transaction signée avec HLD s’élève à 370 millions 
d’euros. Cette valeur moins élevée résulte notamment du fait 
que Teledyne prenait en compte dans son offre les synergies 
attendues avec ses propres activités de vision nocturne, ce qui 
n’est pas le cas d’HLD, qui reprend l’entreprise dans son inté-
grité. En outre, le veto imposé par le gouvernement français a 
réduit les options de revente et fait baisser le prix de rachat de 
cet actif pour demain. 

Ces éléments doivent nous conduire à réfléchir. Cela doit se 
faire dans le cadre d’une analyse plus globale de l’évolution 
de la mondialisation, que la France doit mener avec sérieux, 
depuis le développement d’industries souveraines, la constitu-
tion d’avantages comparatifs pour le pays, l’établissement de 

taxations environnementales, la réorganisation géographique 
des chaînes d’approvisionnement ou l’évolution des organisa-
tions internationales. 

Suite à Photonis, cet interventionnisme économique de l’Etat 
et l’éviction de potentiels investisseurs étrangers sont désor-
mais des données que les fonds devront prendre en compte 
dans leurs stratégies d’acquisition des actifs dans des sec-
teurs jugés stratégiques par les États de l’Union Européenne 
et notamment la France.

Il convient cependant de relativiser le poids de ces décisions 
souveraines – la plupart des Etats majeurs en prennent depuis 
longtemps sans y consacrer autant d’énergie, souvent de façon 
moins bruyante et avec au moins autant de succès que dans le 
cas présent – mais il nous faut en mesurer toutes les consé-
quences et bien analyser ,en comparaison internationale , les 
effets de l’intervention des Etats. Le développement de cer-
taines filières et entreprises nécessite des attitudes souve-
raines déterminées (parfois franchement protectionnistes, les 
succès d’autres pays nous le montrent), mais les régulations 
tous azimuts sont aussi de nature à fragiliser certains écosys-
tèmes technologiques en cours de constitution et à décourager 
les entrepreneurs et les fonds qui souhaiteraient prendre des 
risques, investir et réinvestir leurs plus-values. 

Au vu de la réflexion de l’Etat et d’une doctrine mouvante de 
ce que sont ou seront les secteurs stratégiques de notre pays ou 
de l’Europe, il nous apparaît indispensable que les règles du 
jeu soient correctement fixées en lien avec les filières indus-
trielles et financières. Afin de ne pas freiner l’incitation à 
investir dans ces secteurs, peut-être faudra-t-il mettre en 
place des mécanismes juridiques, financiers ou fiscaux inci-
tatifs pour compenser cette forme d’incertitude inhérente au 
secteur. Il appartient aussi de réfléchir à des outils financiers 
performants et dotés de moyens d’intervention suffisants pour 
être à la hauteur des décisions parfois courageuses qu’il est 
nécessaire de prendre pour maintenir la souveraineté d’acti-
vités technologiques ou non, essentielles en tout cas à notre 
indépendance. 

Ce chantier doit être mené. Avec l’Observatoire de l’Intelli-
gence Économique Français (OIEF), nous sommes prêts à y 
participer 
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REGARD D’EXPERT 

Concurrence : les codes ont changé

Philippe RECLUSE
associé senior chez ESL, a été directeur 
adjoint de la rédaction du Figaro en charge 
de l’économie. Il a créé et dirigé la fondation 
Croissance Responsable abritée par l’Institut de 

France. Il anime un séminaire à l’Ecole Polytechique consacré à  
l’entreprise et ses  parties prenantes.

DF, Air France… Les dossiers s’accumulent autour du trip-
tyque marché/souveraineté/compétitivité à Bruxelles où se 
joue ces temps-ci l’avenir de quelques-uns de nos « lieux de 
mémoire » industriels nationaux.  

Peut on accepter que les aides de l’Etat à Air France, mise 
KO par la pandémie liée au Covid 19, conduisent à mettre 
davantage à genou la compagnie aérienne en la contraignant 
à abandonner des pans entiers de ses créneaux de vol à ses 
concurrents les plus agiles, Ryanair ou Easyjet en tête? Que 
penser du marchandage entre Paris et Bruxelles entre le 
prix payé à EDF par ses concurrents Engie ou Total pour lui 
racheter l’énergie produite à partir du nucléaire et la res-
tructuration de fond d’une entreprise publique confrontée 
à un mur de dette et le lourd défi de tenir son rang dans les 
énergies renouvelables?  

Chacun de ces dossiers questionne la doctrine européenne 
de régulation qui s’est imposée depuis trois décennies. Avec 
pour postulat l’absolue nécessité d’introduire le marché 
face aux pesanteurs coûteuses des monopoles. Personne ne 
conteste a posteriori que l’emprise de ces « fat cats » publics 
dans l’eau, le gaz, l’électricité, les télécoms, le rail, l’aérien 
avait fini par jouer contre l’intérêt des consommateurs, 
ralentissait l’innovation, bloquait les prix à haut niveau 

sans pour autant réaliser les investissements d’avenir et 
assurer une qualité du service rendu. 

Mais les temps changent. La compétition mondiale redouble 
et fait découvrir à beaucoup, à l’heure de la pandémie,  
l’existence d’impératifs stratégiques d’indépendance un peu 
vite oubliés. L’urgence environnementale impose des inves-
tissements massifs. La logique antitrust fondant sa priorité 
sur les mécanismes du marché devant les besoins de compé-
titivité et d’innovation doit-elle être revisitée? Chaque dos-
sier mérite une approche particulière. Les progrès accom-
plis pour desserrer les monopoles dans certains secteurs 
sont indéniables. Mais qui peut assurer maintenant que la 
logique d’ouvrir  toujours plus le secteur aérien à la concur-
rence à l’heure où l’on peut déjà (après Covid) voyager pour 
moins de 10 euros d’une capitale à l’autre se justifie? Qui dit 
que la logique imposée dans les télécoms qui a conduit à une 
vraie concurrence sur les prix n’ait abouti aussi à maintenir 
en Europe une myriade d’opérateurs de taille limitée inca-
pables d’assumer les milliards d’investissements nécessaires 
à l’équipement des territoires et à l’innovation.

Rien n’assure non plus que l’ouverture à la concurrence 
des tarifs de l’électricité a permis de faire baisser les prix 
pour le consommateur alors que EDF en subventionnant ses  
concurrents voit chaque jour sapées ses capacités financières 
et risque de finir par se faire décrocher dans la course aux 
énergies renouvelables. 

Ce serait une erreur de baisser la garde sur l’impératif de 
concurrence. Dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, 
que choisir entre créer un champion mondial de l’environ-
nement affirmant qu’il aura ainsi les moyens de relever le 
défi de la transition écologique et la nécessité de conser-
ver sur le territoire français des conditions de compétition 
minimales pour soutenir l’innovation et de compétition 
au profit des collectivités locales et de leurs administrés? 

Le cas Veolia/suez vaut d’être d’autant plus posé à observer, 
dans un autre secteur, celui du matériel ferroviaire, le récent 
comportement d’Alstom dans l’affaire du RER E. Qu’Alstom 
après avoir racheté Bombardier Transport dénonce le contrat 
signé par ce dernier avec la SNCF et la RATP pour en relever 
les prix montre que les réflexes de monopole ont la vie dure.

La notion de concurrence ne peut plus désormais s’entendre 
sans inclure les impératifs de souveraineté et de compéti-
tivité. Trop de concurrence a nui à l’émergence d’acteurs 
européens à qui l’on reproche désormais de ne pas être 
capables de boxer sur l’échiquier mondial  et de plonger 
nos économies dans une trop grande dépendance techno-
logique et industrielle de la Chine ou des Etats Unis. Entre 
la défense de 450 millions de consommateurs européens, 
l’énorme effort financier à réaliser pour installer une éco-
nomie décarbonée et la nécessité de consolider des acteurs 
industriels européens puissants capables de mener la course 
à l’innovation, les arbitrages exigent une approche plus 
équilibrée que la seule affirmation de la loi du marché.

Bruxelles doit revoir sa grammaire. Pour trouver le bon 
équilibre entre ces impératifs et ne pas se voir accusé d’être 
fort avec les faibles (comme le sont aujourd’hui paradoxa-
lement  Air France ou EDF)  et faible avec les forts comme 
le sont ces autres monopoles, les Gafam, qui ont prospéré 
sous l’aile protectrice des Etats-Unis ou leurs homologues 
chinois. 

L’Europe doit mieux faire savoir ce qu’elle veut. Ses choix 
stratégiques doivent être faits dans la plus grande trans-
parence pour être compris par les opinions publiques. Cela  
passe par un affichage clair et assumé  des priorités, des 
secteurs et des moyens pour bâtir un vrai souverainisme à 
l’échelle européenne. Et sans doute pas par un marchandage 
mené dans l’opacité comme on l’observe ces temps-ci sur nos 
dossiers industriels 

REGARD D’EXPERTE 

La transparence et les intérêts 
économiques essentiels de la France 
et de l’Europe 

Noëlle LENOIR
est spécialisée en droit de la conformité, droit public, 
droit de la protection des données personnelles, 
régulation et concurrence, au niveau national, 
européen et international. Ministre des Affaires 

Européennes de 2002 à 2004 elle a aussi été la première femme 
et plus jeune membre jamais nommée au Conseil Constitutionnel 
(1991-2001). Noëlle Lenoir est également membre de de l’Académie 
française des Technologies et vice présidente de la Chambre de 
Commerce Internationale (section française). Elle est, depuis mai 
2017 l’un des trois membres du panel d’experts indépendants chargé 
de suivre les politiques et procédures de compliance chez Airbus.

La transparence est une des garanties essentielles de nos 
démocraties modernes. La transparence administrative, 
concrétisée par un accès de plus en plus extensif aux docu-
ments administratifs, est un fait positif, qui est acquis 
depuis des décennies. La transparence politique, avec les 
déclarations d’intérêts et les déclarations de patrimoine 
auprès de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie 
Publique, est plus nouvelle ; mais on sait combien elle a déjà 
fondamentalement changé les mœurs politiques en plaçant 
ministres et élus nationaux et locaux sous la surveillance 
permanente des médias, des associations et donc du public. 
L’objectif de rétablissement de la confiance dans les insti-
tutions de notre pays n’a malheureusement pas été atteint, 
si l’on en juge par la mise en cause incessante, y compris 
devant les tribunaux, des responsables politiques, pour un 
oui ou pour un non. Il y a là à terme les ferments d’une éro-
sion de notre système démocratique, comme on le voit aux 
Etats-Unis où la contestation des « élites », faite de frus-
trations que l’on peut comprendre, a conduit à l’élection de 
Donald Trump au point d’ébranler la stabilité politique du 
pays et de fragiliser son leadership mondial. Or ces enjeux 
n’ont pas seulement à voir avec la stabilité et la sécurité 
interne et externe des Etats-Unis. Ils concernent aussi celles 
de ses alliés, au premier chef les européens.   

Les entreprises n’échappent pas à l’exigence de transpa-
rence, promue par un mouvement social de fond dans lequel 
se mêlent populisme et désir de démocratie plus directe. 
Nul ne conteste plus que la transparence est devenue un 
impératif majeur de la gouvernance des entreprises, qu’il 
s’agisse de la transparence financière ou extra-financière, 
avec notamment la déclaration de performance extra-finan-
cière (DPEF), le plan de vigilance ou encore les dispositifs 
d’alerte professionnelle visant notamment à prévenir la cor-
ruption et les conflits d’intérêts. Scrutées par les agences de 

notation qui se créent au fur et à mesure des exigences nou-
velles de transparence qui leur sont imposées, soumises à la 
dictature des classements et des « awards » en tous genres, 
les entreprises sont sommées de justifier du bien-fondé et de 
la conformité de leurs actions en publiant une masse d’in-
formations de plus en plus considérable. 

Mais il doit y avoir une limite. Et c’est pourquoi, par deux 
fois, à propos de la DPEF, puis à propos du plan de vigi-
lance inclus dans le rapport de gestion de l’entreprise, le 
Conseil constitutionnel a tenu à souligner que la transpa-
rence n’est pas un absolu. Il a indiqué que ces publications 
ne sauraient contraindre les sociétés concernées à rendre 
publiques des informations intéressant leurs stratégies 
industrielles et commerciales. Le Conseil n’a pas éprouvé le 
besoin de définir ce qu’il entendait par là, laissant chaque 
entreprise identifier les informations dont la confidentia-
lité doit être assurée. Mais nous savons que dans les grands 
groupes, dans les entreprises actives dans le domaine des 
technologies avancées, dans la santé, l’énergie et les trans-
ports et dans tous les autres secteurs critiques, l’intérêt 
stratégique d’une entreprise se confond facilement avec les 
intérêts stratégiques de l’Etat, voire de l’Europe. Aussi, il 
est étonnant qu’aucune réflexion globale en profondeur ne 
soit apparemment menée ni en France, ni en Europe sur 
la préservation de nos intérêts économiques, et donc poli-
tiques, essentiels. Le SISSE, au ministère de l’Economie et 
des finances, garant des intérêts de la souveraineté écono-
mique, devrait pourtant pouvoir s’appuyer sur une doctrine 
véritablement éprouvée et remise constamment à jour. 

La troisième préoccupation que suscite la situation actuelle 
a trait à l’asymétrie qui existe entre la demande croissante 
de transparence des associations, notamment les ONG 
internationales et leurs branches françaises, et le manque 
de transparence de ces dernières. Il n’est pas contestable que 
la liberté d’association est au cœur de nos libertés publiques 
comme l’a souligné de façon éclatante le Conseil constitu-
tionnel dans sa décision fondatrice de 1971 sur « la Cause du 
Peuple », censurant la loi qui soumettait à autorisation pré-
alable certaines associations. Certes également, cette liberté 
est tout aussi étendue s’agissant des associations étrangères. 
Rappelons qu’il est simplement requis, lorsque l’association 
a son siège à l’étranger, que la déclaration préalable à sa 
constitution soit faite à la préfecture du département où 
est situé le siège de son principal établissement. Et même, 
ainsi qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne 
des droits de l’homme et des juridictions françaises, une 
association n’ayant pas d’établissement en France et n’ayant 
donc pas effectué de déclaration préalable à une préfecture a 
malgré tout le droit d’ester en justice en se constituant par-
tie civile devant une juridiction française.

Il reste que la liberté d’association ne saurait être synonyme 
d’opacité. Il y va de l’égalité des armes et de son corollaire, 

le droit à un procès équitable. D’un côté, des entreprises qui 
sont attraites devant les tribunaux par des associations, qui 
publient, outre leur Kbis, toutes les données nominatives, 
financières et extra-financières permettant de les identi-
fier et de connaître avec précision leurs activités et leurs 
financements, et ce, au niveau du groupe tout entier. D’un 
autre côté, les associations qui les poursuivent en justice se 
voient dispensées d’obligations de publicité semblables. Or 
du point de vue de la souveraineté économique française 
et européenne, la transparence de part et d’autre s’impose. 

C’est ce que réclame la Cour des comptes européenne dans 
son rapport de 2018 intitulé « Mise en œuvre des fonds de 
l’UE par des ONG : des efforts supplémentaires sont néces-
saires pour plus de transparence ». Le constat est sévère. 
Après avoir rappelé que la transparence est un des prin-
cipes budgétaires énoncés dans le règlement financier 
applicable au budget de l’UE, elle demande à la Commis-
sion européenne de « communiquer de manière appropriée 
et en temps utile les informations qu’elle détient sur les 
destinataires des fonds européens, y compris les ONG ». 
La Cour déplore en effet que le classement des entités en 
tant qu’ONG ne soit « pas fiable ». Elle signale également 
les carences du contrôle de l’utilisation des fonds européens 
par la Commission européenne et par les Nations Unies aux-
quelles la Commission a délégué cette tâche, plus particu-
lièrement s’agissant des « réseaux d’ONG internationales ». 

En conclusion, si la transparence n’est pas absolue, les exi-
gences qu’elle comporte doivent être équitablement répar-
ties entre tous les acteurs globaux que sont les entreprises et 
les ONG, notamment celles appartenant à un réseau inter-
national. On est loin du compte pour ces dernières, mais on 
a bon espoir que l’UE se saisisse de la question pour fixer des 
règles raisonnables et uniformes applicables sur l’ensemble 
du territoire européen 
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Xavier DESMAISON
CEO
x.desmaison@antidox.fr 

Antidox est un cabinet de conseil en stratégie de communi-
cation et d’opinion à forte dominante digitale. Antidox posi-
tionne les dirigeants au cœur des débats d’idées et connecte les 
organisations à leur écosystème : des décideurs aux influen-
ceurs, des consommateurs aux collaborateurs.

Alexandre MEDVEDOWSKY
Président du Directoire
alexandrem@eslnetwork.com

Le Groupe ESL & Network s’est imposé comme l’un des leaders français et 
européens de l’intelligence économique, de l’accompagnement stratégique et 
des affaires publiques. ESL & Network conseille aujourd’hui les plus grandes 
entreprises françaises et les accompagne dans leurs décisions stratégiques, en 
France comme à l’international. Le Groupe conseille également des Etats et 
gouvernements.
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Clubhouse : bienvenue dans l’ère 
de la voix ? 

Paul Marie DABEZIES
Diplômé d’un Master 2 de Stratégie d’Intelligence 
Economique à l’Ecole de Guerre Economique, Paul 
Marie Dabezies a connu une expérience à l’étranger, 
puis a été analyste, et Responsable du Service de 

Veille & Analyse chez Image Sept. Il y a développé une appétence et 
des compétences en veille, influence, et gestion de projet. Au sein de 
l’équipe de veilleurs et analystes numériques d’Antidox, Paul Marie 
travaille sur l’analyse de données numériques pour le compte de 
clients du cabinet, et les accompagne dans la compréhension des 
phénomènes d’opinion digitaux.

Samedi 13 février, le PDG de Tesla, Elon Musk, a invité le pré-
sident russe Vladimir Poutine à le rejoindre pour un débat sur 
le nouveau réseau social Clubhouse. A la surprise générale, le 
Kremlin a répondu, en indiquant qu’il s’agit d’une « proposi-
tion très intéressante ». Le porte-parole du président russe pré-
cise pourtant que celui-ci « n’utilise pas directement les réseaux 
sociaux ». Elon Musk, Mark Zuckerberg, Oprah Winfrey, ainsi 
qu’une partie de l’écosystème tech se retrouvent sur Clubhouse. 
Ce 18 février, Clément Beaune, secrétaire d’Etat chargé des 
Affaires européennes, a donné rendez-vous pour un échange en 
direct sur Clubhouse depuis la Station F.  Pourquoi cette plate-
forme suscite à ce point l’intérêt ?

Clubhouse (ou CH pour les intimes) est une application de 
conversations vocales lancée en version bêta en avril 2020. Elle a 
levé 100 millions de dollars en janvier 2021 auprès d’Andreessen 
Horowitz (a16z, l’une des sociétés de capital risque les plus 
emblématiques de la Silicon Valley), pour une valorisation d’un 
milliard de dollars. Le principe n’est pas nouveau, il consiste à 
croiser la voix avec les outils des réseaux sociaux. En son temps, 
la start-up Bubble avait tenté l’aventure, mais c’était avant le 
développement de l’usage des podcasts. Avec CH, l’idée est de 
rejoindre des salles de discussion pour assister à des débats et 
des échanges sur de nombreux thèmes (tech, divertissement, 
arts, religion, sports…). Les utilisateurs écoutent les conversa-
tions à l’oral et, s’ils y sont autorisés par les modérateurs de la 
salle, peuvent demander à prendre la parole. L’accès n’est, pour 
l’instant, possible que par le parrainage d’un utilisateur déjà 
inscrit, chaque nouvel utilisateur reçoit deux invitations à dis-
tribuer à son entourage. Le succès est rapide, l’application créée 
en mars 2020 connaît déjà plus de 6 millions d’utilisateurs (2 
millions il y a un mois) alors qu’elle n’en est qu’à sa version bêta, 
uniquement disponible sur iOS.

Source : backlinko.com

En période de pandémie et de quasi-confinement, l’aspect com-
munautaire des « salles de discussions » a réussi à attirer les uti-
lisateurs. Alors que les plateformes qui utilisent le format vidéo 
sont en plein boom (surtout YouTube et TikTok), Clubhouse fait 
le pari de la voix, qui s’avère un pari gagnant. Son succès est lié 
à la simplicité de son utilisation et au format uniquement sonore 
qui efface l’enjeu de la représentation que constitue son image 
en vidéo ou en photo. Pourquoi un tel succès ? Pour Andreessen 

Horowitz, les réseaux sociaux connaissent une nouvelle phase 
de créativité, avec de nouvelles solutions, mais aussi l’explosion 
du cloud gaming et le fait qu’il est indispensable aujourd’hui, 
d’intégrer une dimension sociale dans tout dispositif numérique 
afin d’en améliorer le taux de rétention et d’acquisition. Dans le 
cas de Clubhouse, l’élément distinctif est la voix. Alors que les 
réseaux sociaux combattent pour maintenir l’utilisateur devant 
l’écran, il est possible de faire d’autres choses devant son écran 
en écoutant. La popularité grandissante des podcasts illustre 
bien cette tendance. Il peut être aussi un moment central d’une 
soirée, comme assister à un débat ou à un cours. Il a aussi ceci 
de différent d’avec les autres réseaux sociaux qu’il se déroule 
en temps réel : moins artificiel, moins préparé, il est aussi plus 
interactif, plus adapté à la conversation. Il n’y a pas de replay, 
et la capture d’écran est limitée, ce qui est de nature à libérer 
la parole. Les conversations sont enregistrées, pour des raisons 
légales, mais CH dit les effacer régulièrement si aucune anoma-
lie n’est signalée. De quoi intéresser les radios : Europe 1 est le 
premier média présent. Ce système d’interactions est-il donc la 
voie à suivre pour les réseaux sociaux ? Facebook semble confir-
mer cette intuition en créant un produit similaire du nom de 
Fireside (au coin du feu). Twitter aussi a lancé en fin d’année 
dernière sur le même principe ses « spaces », testés auprès de 
centaines d’utilisateurs.

Pour être pérenne, ce succès va devoir répondre à l’enjeu cen-
tral auquel se heurtent Facebook et Twitter : la modération. 
Si le nouveau réseau social n’aura pas les problèmes liés aux 
images ou aux vidéos inappropriées, il en hérite d’autres, liés 
au direct, ainsi qu’aux subtilités du langage et à l’intonation de 
la voix. Comment percevoir la teneur réelle d’un propos et les 
conséquences que celui-ci peut avoir sur son auditoire ? Pour 
répondre à cela, Clubhouse met en avant son système de coop-
tation. Si celui-ci est décrié dans son principe, faisant du réseau 
une sorte de « club privé », il assure aussi un semblant de modé-
ration. Chaque compte est rattaché à un numéro de téléphone, 
et il suffit de cliquer sur le profil d’un membre pour savoir qui l’a 

invité. De cette manière, si quelqu’un se fait “report” (signaler 
pour son comportement), cela aura un impact sur son parrain. 
Il s’agit d’une sorte d’auto-régulation des utilisateurs, ce qui est 
assez moderne dans son principe et innovant dans son fonc-
tionnement. Mais comme sur Facebook avec les signalements, 
cela n’enlève pas la nécessité d’une équipe qui discerne le bien-
fondé d’un « report » pour éviter les abus ou les règlements 
de comptes. Pour renforcer ce contrôle et régler la question 
du direct, les dirigeants assurent que les conversations seront 
conservées sur un serveur. En cas de contenu inapproprié, les 
auteurs pourront être identifiés. Le réseau social met l’accent 
sur le contrôle de l’identité de chacun des membres. Il faut être 
majeur et inscrire son vrai prénom et son vrai nom.

Cette politique des données personnelles est aussi source de 
polémique. En effet, Clubhouse incite très fortement les utili-
sateurs à accéder à leur carnet d’adresses. Si l’utilisateur n’ac-
cepte pas, il sera privé d’invitations à envoyer aux personnes de 
son choix pour leur permettre de rejoindre le réseau. Si l’utilisa-
teur autorise l’accès, l’application affiche en face de chaque nom 
de son carnet d’adresses le nombre de contacts que la personne 
a sur Clubhouse. Ce qui signifie que l’appli accède aux noms, 
numéros et carnets d’adresses de personnes qui ne sont pas ins-
crites sur l’application sans leur accord. Ce qui est une entorse 
au règlement général sur la protection des données (RGPD) en 
vigueur en Europe. Clubhouse annonce par ailleurs recueillir 
d’autres données comme la manière dont l’utilisateur interagit 
avec les autres membres, le temps passé sur l’appli, des informa-
tions sur son téléphone. Pour le moment, l’application assure ne 
pas vendre ces données à des entreprises tierces.

Dernier point de rupture : le modèle économique. Celui-ci diffère 
des modèles traditionnels fondés sur la publicité au clic ou aux 
vues (dont les biais sont connus : ils sont de nature à favoriser les 
émotions fortes et les contenus chocs). A ce stade, le modèle de 
Clubhouse se concentre sur la communauté et la qualité. Sur CH, 
on verra probablement du micro-paiement pour pouvoir entrer 
dans une « salle » fréquentée par des stars ou échanger avec elles. 
Les marques pourront sponsoriser des salles consacrées à leurs 
thèmes, et inciter les membres à venir s’inscrire.

Nul doute qu’avec la démocratisation de Clubhouse, les modes 
d’interaction et le fonctionnement est appelé à évoluer. Le hash-
tag et le SMS ne sont que des produis issus de l’usage, et beau-
coup reste à inventer dans ce vaste mouvement d’extension de 
l’espace public que nous apporte le numérique. Comme d’autres 
plateformes avant elle - Whisper, Myspace, Diaspora, Vine - 
Clubhouse pourrait tout aussi bien disparaître après une pre-
mière bulle de succès. Une chose est sûre : la voix est une nou-
velle frontière du numérique, avec les podcasts, Clubhouse, les 
capacités croissante de traduction simultanée ou les assistants 
vocaux. Les annonceurs, les marques et les institutions doivent 
tester la façon dont ces nouveaux outils peuvent être utilisés 
dans leur contexte propre, afin de constituer leur courbe d’ex-
périence. Avec le numérique est venue aussi une maxime : « The 
winner takes all ». Dura lex, sed lex 


