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« J’ai refait tous les calculs, 
ils confirment l’opinion des 
spécialistes : mon idée est 
irréalisable. Il ne me reste plus 
qu’une seule chose à faire :  
la réaliser. » 
Ces mots de Pierre-Georges 

Latécoère, l’un des plus grands capitaines 
d’industrie de l’entre-deux-guerres, à l’origine 
des premières lignes aériennes françaises vers 
l’Afrique et l’Amérique du Sud, n’ont rien perdu 
de leur actualité. Un entrepreneur reste  
– et devra rester – l’audacieux qui décide,  
prend des risques, bouscule un ordre 
économique établi, fait des paris fous aux 
yeux des tièdes. Les Pierre-George Latécoère 
d’aujourd’hui font feu de tout bois. Ils partent 
désormais à l’assaut, non plus du désert 
africain ou de la Cordillère des Andes,  
mais des Etats-Unis, de la Silicon Valley ou  
du CES de Las Vegas. Ils inventent de nouveaux 
métiers, bataillent sur les nouveaux eldorados 
énergétiques d’Afrique australe, fusionnent, 
lèvent des fonds, marient produits et services 
sans idée préconçue (mais avec clairvoyance), 
se trompent parfois, corrigent vite, souvent  
et innovent pour l’avenir de l’industrie  
tout en recrutant. Bref, le dynamisme 
entrepreneurial français n’a jamais été aussi fort. 
Il ne connaît aucune grisaille.

Outre la volonté farouche de réaliser leurs rêves, 
ces aventuriers des temps modernes ont  
un autre point commun : ils utilisent tous les 
outils numériques. 

A mon sens, ils ont compris trois choses 
essentielles. Tout d’abord, la vitesse est 
devenue un facteur crucial dans l’économie, 
l’immédiateté de l’information rendant toute 
attente insupportable. 
De plus, comme l’a souligné Thomas Friedman, 
la terre est plate (La terre est plate :  
Une brève histoire du XXIe siècle  
– https://com.revues.org/2578 –,  
édition Saint-Simon). Tout industriel est 
désormais confronté à une vive concurrence 
venue d’Asie, d’Amérique du sud ou, un jour, 
d’Afrique. Ne pas contrôler en temps réel tous 
les indicateurs de l’entreprise revient  
à la mettre en péril.  
Enfin, la donnée numérique, analysée, “raffinée”, 
règne en maître dans ce nouvel univers.

Vitesse – globalisation – savoir : à ce triptyque 
correspond une vaste palette d’outils 
numériques qui, au quotidien, aident  
le dirigeant à produire, gérer, prévoir, innover 
pour se développer, se réinventer et conquérir 
de nouveaux marchés. Avec ce document, 
nous avons voulu présenter les faits, analyser 
ces situations et raconter, au travers  
de témoignages, des histoires d’entrepreneurs 
qui ont su changer la donne et réintermédier 
leur activité, parce qu’ils ont su bousculer  
le statu quo.
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