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Interventions diverses
L’une est déjà en ligne (un podcast avec ZDNet), l’autre est à venir: ma participation à un diner-débat sur
l’électronique de loisirs le 26 juin prochain à découvrir en fin de post.
Nouveau podcast sur Zdnet
J’ai été invité à nouveau par ZDNet à participer à un podcast, cette fois-ci au sujet de Silverlight de Microsoft et
aussi de ce qui se passait autour d’Ubuntu. Ce podcast avait lieu avec Stéphane Dubreuil, directeur chez SIA
Conseil et spécialiste du monde des télécommunications et était animé par Philippe Leroy, de ZDNet. Il
commente les évolutions récentes du marché des FAI et on évoque notamment l’émergence du “quadruple
play”.

Le podcast est téléchargeable à partir du site de Zdnet. Il dure environ 50 minutes et a été enregistré dans les
conditions du direct le 15 mai 2007. Il reprend et synthétise deux posts de mon blog: l’un sur Silverlight et
consors, l’autre sur Ubuntu.
Diner-Débat sur le Consumer Electronics
Pour ceux que cela intéresserait, je suis l’un des deux intervenants à un dîner-débat organisé sur les grandes
tendances de l’électronique grand public par le groupement Informatique, Electronique et Télécoms des anciens
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de Centrale Paris.
L’autre intervenant est Benoît Flamant (ECP 1983), le co-fondateur de IT Asset Management, une société de
gestion de portefeuilles indépendante créée en 1993 (http://www.itasset.com). Les fonds qu’il gère se
focalisent sur les valeurs de croissance dans les TIC et les biotechs. C’est dans ce cadre que Benoît analyse
régulièrement la performance économique et financière des industriels du secteur des nouvelles technologies.
Voici les questions qui seront abordées:
Quelles sont les grandes évolutions en particulier dans, la haute définition et la télévision numérique, les
écrans plats, le cinéma à la maison, les caméscopes, les appareils photos numériques, la mobilité et la
convergence numérique à la maison comme dans l’entreprise ?
Qui sont les acteurs et pays les plus innovants dans ce secteur et qu’ont-ils dans leurs cartons ?
Où migre la valeur entre composants, matériels, logiciels, contenus et services ?
Quelle est la position des grands acteurs mondiaux du secteur, notamment américains et asiatiques?
Quelles chances sont à saisir pour l’industrie française dans ce secteur en plein développement ?
Du côté pratique, ce diner-débat aura lieu le mardi 26 juin 2007 à 19h au 8 rue Jean Goujon (salons du 3eme
étage, Paris 8ème, métro Franklin Roosevelt ou Champs Elysées Clémenceau). Et avec une participation aux
frais de 35€ … pour le diner… pas pour les intervenants! On y rencontre comme il se doit des anciens élèves de
Centrale, mais également d’autres écoles d’ingénieur ou de commerce mais on n’y refuse personne, tant qu’il y
a de la place (c’est calibré pour un max de 80 personnes). Les incriptions se font ici.

Cet article a été publié le 4 juin 2007 et édité en PDF le 7 janvier 2022.
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