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Points clés de l’interview 
 

● Les innovations arrivent souvent dans un premier lieu dans le monde de l’entreprise et ensuite               
chez les particuliers 

● L'écosystème numérique français s’est considérablement développé au cours des 15 dernières           
années. Il ne faut pas oublier que la Silicon Valley a plus de 70 ans, et que cela prend du temps                     
avant de devenir mature 

● L’Europe doit trouver et définir son modèle d’entreprise type pour demain. Il lui est très compliqué                
de faire des plateformes comme les GAFA 

● Le futur est déjà là, il faut regarder autour de soi, dans d’autres industries et s’inspirer. Il n’est                  
cependant pas équitablement distribué entre les personnes et les entreprises, il faut trouver des              
solutions pour rendre ce monde plus équitable 

● Le besoin en capital humain n’a jamais été aussi important, et la machine ne remplacera pas                
l’homme. Il est cependant important de faire connaître les opportunités du numérique à tous. Il               
est notamment possible de se former en 3 à 6 mois à ces métiers: le numérique apporte une                  
liquidité et une rapidité qui doivent servir le marché de l’emploi 

● Si vous voulez vous lancer dans la carrière et la vie d’entrepreneur, il faut savoir aussi à certains                  
moments faire d’autres choses qu’on aime et ne pas culpabiliser parce qu’on va s’aérer 

● Trois conseils pour un étudiant: Susciter de la confiance, être audacieux et rencontrer de              
nouvelles personnes  

 
Présentation de Stéphane Distinguin et de FABERNOVEL  
 
Pouvez-vous présenter FABERNOVEL et son aspect différenciant?  
 
J’ai créé FABERNOVEL il y a 15 ans maintenant, (le 1er septembre 2003). Ce qui n’a jamais changé,                  
c’est qu’on s’est toujours vu comme une entreprise de talents. Ces talents, je les vois un peu comme des                   
hommes et des femmes qui sont la dernière ligne avant les robots et les algorithmes, qui travaillent                 
ensemble de façon à inventer de nouveaux produits et de nouveaux services. Ce qui nous intéresse,                
c’est de réunir des compétences très différentes pour pouvoir prendre à bras le corps, de la partie                 
conception jusqu’à la réalisation, à peu près n’importe quel projet du numérique. Jusqu’à maintenant, on               
a été très numérique, j’espère qu’à l’avenir on sera sur des sujets de transformation plus globaux liés à                  
toutes les formes d’inégalités. C’est vraiment notre mission de s’attaquer à toutes les formes d’inégalités.  
Le modèle de FABERNOVEL est de réunir tous ces talents avec pour modèle économique de travailler                
pour les très grandes entreprises dans l’objectif de développer des services, ou de les aider à se                 
développer d’un point de vue culturel, de commencer à avoir les bons réflexes vis-à-vis des projets                
d’innovation.  
 
 
 
 

 



Vous avez une activité d’excubateur à succès (Digitick, BAP). A chaque fois, le digital vous               
permet d’innover dans une industrie; quelles sont du coup, selon vous, les prochaines activités à               
être transformées voire disruptées?  
 
En plus de nos activités de conseil, notre particularité, c’est aussi d’inventer nos propres projets. Quand                
on est un peu trop en avance pour nos clients, c’est l’occasion pour nous de créer des startups. C’est ce                    
qu’on a fait avec Digitick en 2004, ce qu’on a fait plus récemment avec BAP et encore plus récemment                   
avec Urban Campus qui s’intéresse au co-living, qui est un sujet auquel je crois énormément.  
 
Pourquoi croyez-vous au co-living? D’où viennent ces changements? 
 
On voit beaucoup d’innovations arriver en premier lieu dans le monde professionnel et qui se répandent                
ensuite chez les particuliers. Par exemple, quand j’ai commencé il y a 15 ans, on découvrait internet et le                   
numérique par l’entreprise; pas du tout dans des usages qui étaient particuliers ou personnels. La               
première fois que j’ai eu un ordinateur portable, que j’ai eu une porteuse internet, c’était en entreprise car                  
à cette époque-là, les foyers étaient très peu équipés.  
 
Ca a complètement changé, et je fais totalement le même parallèle avec l’immobilier. On a vu beaucoup                 
d’innovations dans le monde professionnel qui arrivent enfin dans le milieu résidentiel; surtout dans les               
sujets de logements. En tant qu’étudiant ou jeune professionnel, vous devez savoir que ce n’est pas si                 
facile que ça de trouver un logement aujourd’hui. En tant qu’étudiants ou jeunes professionnels, vous               
devez savoir que ce n’est pas si facile que ça de trouver un logement aujourd’hui, c’est d’ailleurs un sujet                   
que l’on a adressé avec un de nos clients, CNP Assurances, que nous avons accompagné sur la création                  
de son service Youse. Comme c’est un marché qui est extrêmement conditionné par l’offre, il y a du coup                   
peu d’intérêt à innover. Or je me dis, qu’il y a beaucoup à innover dans l’accès au logement. 
 
Avec Urban Campus, on vient d’ouvrir un premier espace de co-living à Madrid (il y a un peu plus                   
d’espaces, et pas moins de demande qu’à Paris). Les locataires auront vocation à rester sur une courte                 
ou moyenne durée. Nous avons 80 studios qui ouvrent ces jours-ci, qui vont permettre à des jeunes et                  
moins jeunes professionnels de pouvoir venir dans un produit très hybride (un peu comme le coworking a                 
été un produit hybride entre la colocation d’entreprise, des bureaux classiques et le partage de réunion).                
Des logements qui seront peut-être un peu plus petits sur la partie chambre, un peu plus larges sur les                   
parties communes. 
 
Dans ce modèle de co-living, il y a deux analogies qui sont évidentes: la résidence étudiante qui suppose                  
une catégorie de colocataires très identifiée ou l'appart-hôtel qui est un modèle plus à la nuit, souvent                 
plus cher. Quel est le chaînon manquant entre une offre qui ne s’inscrit que dans le contexte étudiant et                   
l’autre plus proche d’un modèle hôtel à la nuit ? Il faut se demander, quelle est l'application du coworking                   
à nos vies personnelles? C’est quelque chose qui est facile d’accès, qui propose un environnement               
abordable et accessible et qui permet de se projeter dans quelques semaines, quelques mois et non pas                 
quelques nuits, et qui n’est pas non plus du Airbnb qui est une autre offre.  
 

Vision du digital et du monde de demain 
 
Quel bilan faites-vous aujourd’hui sur le développement du digital en France, en particulier en              
terme d’éducation ? Quelles sont les pistes d’amélioration possible ?  
 

 



En 15 ans, l'écosystème de l’entrepreneuriat numérique s’est structuré, a évolué et il y a de nombreux                 
constats hyper positifs:  

1) Il ne faut pas oublier qu’on se compare avec la Silicon Valley mais que la Silicon Valley a déjà                   
plus de 70 ans. Là on parle de quelque chose qui a commencé assez récemment, et si Paris ne                   
s’est pas fait en un jour, la French Tech non plus. Il faudra du temps pour produire cet                  
écosystème, ce mouvement organique. Il y a une blague de geek qui dit que ”on peut pas                 
demander à neuf mamans de faire un bébé en un mois”. C’est à peu près pareil quand il s’agit de                    
faire des bonnes startups, il faut un certain nombre de générations.  

2) Les jeunes sont de plus en plus intéressés par l’innovation et l’entrepreneuriat: Quand j’interviens              
dans une école, dans une université, je suis surpris du nombre d’étudiants qui se projettent dans                
la carrière d’entrepreneur; et qui considèrent que ca sera soit un aboutissement soit un moment               
de leur carrière . Il y a 20 ans, les cours d’entrepreneuriat s’appelaient “stratégie PME” et                
personne n’avait envie d’y aller. A cette époque-là, cela concernait ceux qui allaient hériter de la                
boîte de leur père ou leur oncle, et ce n’était pas l’entrepreneuriat tel qu’on le pratique et que                  
vous sans doute avez envie de le pratiquer. Le mouvement le plus puissant et le plus important,                 
c’est ça. 

3) En France, le niveau n’a jamais été aussi bon, on n’est jamais en retard d’une mode. On a de                   
plus en plus cette capacité à réagir ou proposer au bon moment. Je trouve aussi qu’il y a une                   
volonté Européenne et Française d’innovation qui permet de s’adresser à des problèmes            
sociétaux.  

 
Après il reste évidemment des choses à faire et qui nous manquent. Depuis 20 ans, on a eu beau nous                    
promettre un Google, un Facebook ou que sais-je, on a beaucoup de mal à créer des entreprises de cette                   
taille, et je ne crois pas qu’on y arrivera avant un moment. Il faudra, et ce sera à vous de le faire, faire des                        
champions de plus petite taille mais qui seront plus nombreux comme dans l’industrie en Allemagne avec                
de nombreuses PME en croissance. On a besoin d’inventer un modèle qui n’existe pas encore.  
Il y a pour moi le modèle américain, un modèle très autarcique en Chine avec des créations d’entreprises                  
dans des conditions et selon un modèle très particulier et qui, là encore, ne nous sont pas accessibles. Il                   
serait temps que nous, en Europe, on invente notre sport et notre catégorie. C’est important d’y arriver                 
vite.  
L’analogie que je fais souvent est avec la NBA. C’est comme quand quelqu’un qui se met au basket, s’il                   
rêve d’être professionnel, il rêvera d’aller jouer en NBA chez les Golden States ou les Lakers et pas                  
forcément pour les équipes françaises, qui resteront moins fortes. Pourtant, quand on s’intéresse au Foot,               
à la Formule 1, il y a des sports dans lesquels on est meilleur. Il serait important qu’on pense un peu                     
moins au basket, mais qu’on invente nos catégories, et qu’on ait les champions de ces catégories, et ça,                  
c’est urgent.  
 
Il y a de nombreuses industries où l’Europe a de vrais atouts:  

● Les transports: On a un territoire où on a des champions (BlaBlaCar en France et Waze en Israël                  
avant son rachat par Google), des infrastructures, et des problèmes à résoudre. D’ailleurs,             
l’invention d’Uber est certes 100% américaine, mais le constat qu’il était trop compliqué d’avoir un               
taxi a été fait à Paris 

● L’économie du partage: Ca a été un sujet très à la mode. Il y a eu beaucoup d’entreprises qui ont                    
cherché des modèles de meilleure utilisation de la ressource (BlaBlaCar, La Ruche Qui Dit              
Oui…), et je pense que l’Europe a certainement des choses à dire et à montrer 

● Changement climatique: Tout ce qui est lié à l’environnement me semble puissant et à              
développer chez nous 

 



● Biotechs: Beaucoup d’entreprises se sont créées en Europe, même si on en parle moins              
maintenant car ce sont des sujets complexes, avec beaucoup de recherches, et des cycles              
d’investissements particuliers  
 

Je suis peut être un peu plus circonspect sur les domaines du Big data, Machine learning, IA parce qu’on                   
s’est toujours dit : “on a des génies en mathématiques donc on devrait être en capacité de créer ces                   
startups”. Je trouve à date que ce sont des modèles d’entreprises sur lesquels les plateformes (Google,                
Facebook, Apple, Amazon) sont extrêmement avantagées parce qu’elle ont la donnée.  
 
Pour vous, “l’avenir est déjà là, mais il n’est pas distribué de façon égale”. Qu’entendez-vous par                
là?  
 
Une phrase à laquelle je pense sans cesse et que je cite souvent est une citation d’un auteur de science                    
fiction qui s’appelle William Gibson “ the future is already here, but is not evenly distributed”. Ca donne la                   
baseline de FABERNOVEL qui est “Distribute the future”. Je ne sais pas si on invente l’avenir. Je pense                  
qu’être entrepreneur c’est savoir identifier ce qui se prépare, ce qui avance, le besoin. Se dire que le futur                   
est déjà là est une saine humilité, ça invite à l’action. S’il est déjà là, je peux le trouver, il faut regarder                      
ailleurs. Quand on est en Asie, il faut regarder l’Europe et réciproquement, etc… 
 
Ce qui me semble super important dans la révolution numérique, c’est le “blurring”: il y a un floutage total                   
dans l’industrie. Si vous êtes capable de me dire si Amazon est un logisticien, un acteur de la grande                   
distribution, une plateforme, c’est très très compliqué. Et ces grands acteurs ont fait la démonstration               
qu’ils étaient capables d’être hyper élastiques et sur des secteurs industriels très flous. Du coup, plutôt                
que - et c’est pour moi l’ancien modèle du conseil qui est quelque chose auquel je ne crois plus du tout -                      
de se dire je rentre dans un domaine, un secteur industriel (je m’intéresse à l’automobile, je m’intéresse à                  
la pharmacie…), je sers une entreprise, je définis des modèles d’optimisation et je vais voir tous les                 
autres pour proposer le même modèle d’optimisation; il est plus intéressant de trouver la singularité d’une                
entreprise sur un marché. Trouver la singularité sur un marché, c’est peut-être quand on est un                
distributeur, regarder ce qu’une banque en République Tchèque fait d’intéressant, c’est peut-être quand             
on est dans le secteur automobile, aller voir si la pharmacie a trouvé des solutions… C’est en ce sens                   
que le futur est déjà-là.  
 
Après ça, l’enjeu et la mission, c’est de répartir de façon équitable ce futur. Il se passe quelque chose de                    
dingue dans le monde tel qu’on le vit tous: Quand on regarde les chiffres, il n’y a jamais eu aussi peu de                      
personnes sous le seuil de pauvreté, l’espérance de vie augmente... Il y a pleins pleins de choses qui                  
sont hyper positives mais en même temps, il y a une peur très forte de décrochage, de perte, et qui pour                     
moi est liée à l’accélération. Du coup cette accélération, elle a quelque chose d’inquiétant quand elle                
accélère les inégalités, et c’est ce qu’on constate tous.  
Warren Buffet parle de loterie ovarienne: en fonction de la famille et du lieu dans lequel on naît, la                   
probabilité d’être patron de Google ou de rester dans un bidonville est plus ou moins grande. Comment                 
on redistribue ? C’est la grande mission !  
Mais de façon plus prosaïque et commerçante, c’est aussi de trouver des moyens de permettre à des                 
acteurs de l’économie dite traditionnelle d’avoir un rapport équitable à ce futur. Si demain, les grandes                
entreprises et plateformes numériques captent toute la valeur, et que les entreprises qui emploient vos               
proches mettent la clé sous la porte, il sera un peu trop tard pour agir.  
 
Comment est ce qu’on “distribue le futur” alors que le besoin en capital humain est plus faible et                  
que les plus qualifiés bénéficient en premier lieu de ces révolutions?  

 



 
Mon expérience n’est pas du tout que le besoin en RH, capital humain est de plus en plus faible. Je                    
pense qu’on aura de plus en plus besoin de femmes et d’hommes. Tout l’enjeu est de trouver des métiers                   
qui les épanouissent et auxquels ils ont envie de contribuer et peuvent s’éclater ! Les métiers les plus                  
recherchés en France, ce n’est pas data scientist ou développeur, ce sont des métiers de services, de                 
contact, que nous ne sommes pas prêts de dématérialiser. Dans les startups, selon une étude de la BBC,                  
un des métiers qui a le moins de chance d’être disrupté et qui évoluera le moins est celui d’Office                   
Manager.  
 
Il faut oublier ce sujet de dire que la disruption, le mouvement schumpétérien du numérique et de                 
l’innovation, fait que l’on casse et que ça détruit de l’emploi. En tout cas pour la partie service. 
  
Il y a un domaine où effectivement des robots ont remplacé des emplois et sur lequel il y a un sujet, c’est                      
sur la partie industrielle. Mais quand on compare sur les 20-30 dernières années la France et l’Allemagne                 
(la production industrielle a augmenté de 25% en Allemagne là ou ça a baissé de plus de 10% en France)                    
il y a des endroits dans lesquels on réussit. Donc la messe n’est pas dite, il y a des choses à faire et il                        
faut les inventer ! 
Maintenant dans notre domaine particulier, et qu’on voit avec la Grande Ecole du Numérique que je                
préside depuis deux ans, c’est qu’il y a un besoin complètement dingue de talents, de tous les talents et                   
dans plein plein de domaines très différents (plus ou moins techniques). Or il y a un nombre de                  
personnes très important qui ne sait pas que nos secteurs existent et que le numérique recrute. C’est là                  
où les inégalités sont complètement dingues. C’est à ça que j’ai envie de m’attaquer; bien plus que de me                   
dire, “le numérique détruit des emplois et demain, il n’y aura plus que des types qui feront des doctorats                   
en data science”. Ca je n’y crois pas.  
 
Il y a des formations qui marchent très très bien et qui durent de trois à six mois. Cette liquidité, cette                     
rapidité qu’apporte le numérique, ça peut aussi servir le marché de l’emploi. Il y a des formations qui sont                   
des formations qualifiantes, qui permettent d'arriver rapidement sur le marché de l’emploi et qui ne               
demandent pas forcément qu’on s’y prépare des années en avance.  
 
La prise de conscience sur ces sujets est elle suffisante?  
 
La prise de conscience sera suffisante quand les entreprises qui recrutent trouveront des candidats et               
auront moins de personnes à recruter, et quand face à ça, il n’y aura pas de personnes compétentes et                   
motivées qui attendent chez elles de trouver un boulot. C’est aussi simple que ça. La prise de conscience                  
nous concerne tous, les jeunes, les moins jeunes, les employeurs, les enseignants. Il ne s’agit pas que                 
tout le monde soit “startupper”, de dire que tout le monde doit bosser dans une boîte numérique ou doit                   
être codeur, ce n’est pas le sujet. En revanche, cette capacité de mise en mouvement et de formation,                  
elle est là et on ne s’en sert pas suffisamment. On connait tous quelqu’un ou un jeune qui galère un peu                     
avant ou après le bac, il ne faut pas hésiter à lui dire qu’il y a des choses à faire, et contacter des gens.  
 
Conseils pour les étudiants 
 
Vous êtes fan d’Edouard Baer, pourquoi? 
 
Je n’ai pas de phrase ou de citation d’Edouard Baer, et je ne connais pas par coeur la tirade d’Astérix. Ce                     
que j'aime dans Edouard Baer, c’est son à-propos. Je vous invite à écouter les podcasts de son émission                  

 



dans France Inter qui s’appelle Lumières dans la Nuit, et je trouve qu’il a un génie de l’à-propos. Cette                   
capacité à réagir dans l’instant, c’est ce que j’aime.  
Je l’aime tellement qu’au début de FABERNOVEL, il y a avait au Théâtre du Rond Point un spectacle qui                   
s’appelait Le Grand Mezze, qu’il faisait avec François Rollin à l’époque. C’est la seule fois de ma vie que                   
c’est arrivé, mais j’allais 4 soirs par semaine au théâtre. Et c’était marrant car c’était un spectacle où il y                    
avait un tiers qui ne changeait jamais, un tiers qui rodait le spectacle suivant, et un tiers qui était toujours                    
différent. C’est aussi une bonne façon de vous dire que si vous voulez vous lancer dans la carrière et la                    
vie d’entrepreneur, il faut savoir aussi à certains moments faire d’autres choses qu’on aime et ne pas                 
culpabiliser parce qu’on va s’aérer. Depuis, je continue à suivre Edouard Baer qui fait des choses très                 
intéressantes même si ses films me passionnent moins.  
 
Quels conseils donneriez-vous aux étudiants ?  
 
Ce que j’aime bien dire à des jeunes, c’est qu’il y a pour moi 3 compartiments de jeu qui peuvent être                     
d’ailleurs des étapes assez successives et qui valent pour des entrées dans l’entreprise (stagiaire ou               
salarié) ou en tant qu’entrepreneur:  

1. La confiance: il faut tenir parole, répondre aux mails dans les temps. C’est pleins de choses                
super importantes. La confiance est une base importante de la relation pro, dans l’entrepreneuriat              
ou l’entreprise 

2. Des convictions: Dans notre métier, on peut être jeune et avoir raison, c’est génial ! Dans le                 
numérique et l’innovation, vous pouvez être stagiaire et avoir plus raison que le patron. 

3. Le réseau: Quand on la confiance et des convictions, on peut commencer à connaître et parler                
autour de soi. Ca aide. Le principe de l’économie numérique, c’est le contact et les réseaux. Vous                 
gagnerez toujours du temps à parler avec les autres, demander un service  

 
Quel entrepreneur vous inspire?  
 
Il y a pleins d’entrepreneurs qui m'inspirent. Récemment j’ai lu une excellente biographie d’André              
Rousselet (ancien directeur de cabinet de François Mitterrand à l’Elysée, fondateur de Canal Plus, patron               
de G7 et Havas), qui était presque une autobiographie d’ailleurs. Dans les plus modernes, un que je                 
trouve très intéressant car il a des fulgurances et car il sent bien l’époque, c’est Marc Simoncini. Je                  
l’admire et il m’impressionne par cette capacité à voir les choses et à les exprimer. Je ne suis pas                   
toujours d’accord avec lui mais ça m’arrive d’être complètement en ligne avec lui.  
 
 

 


