1

Revue de presse
Voici par ordre chronologique inverse quelques apparitions ou contributions de ma part dans
différents médias ou conférences, la liste n’étant pas exhaustive :
2020
Emission de radio / podcast avec Richard Menneveux et Stefan Lechere de Frenchweb /
Decode sur le CES 2020 : Decode Back to CES avec Olivier Ezratty, janvier 2020.
Interview vidéo avec François Sorel dans De quoi j’me mail le 24 janvier 2020. Sur le bilan
du CES 2020.
J’ai participé en janvier 2020 à une nouvelle édition de l’émission “On Refait le Mac” animée
par Olivier Frigara, pour parler CES de Las Vegas.
Interviewé par Jean Rognetta de Forbes France dans Ce Qu’Il Faut Vraiment Retenir Du
CES 2020, janvier 2020.
Interview par Jérôme Colombain sur France Info début janvier 2020, enregistrée le 9
décembre 2019 : Nouveau monde. “L’informatique quantique pourra aider à résoudre
des problèmes environnementaux”.
Interview par Sylvain Rolland de La Tribune en janvier 2020 : CES 2020 : IA, 5G, véhicules
autonomes, toucher haptique et réalité virtuelle au menu.
2019
Cité par Benoît Georges dans Le calcul quantique à l’aube d’une révolution, dans les
Echos, en décembre 2019.
Cité par François Manens dans Le canadien D-Wave et ses calculateurs quantiques pas
comme les autres, La Tribune, novembre 2019.
Cité dans Les concours pour startups : bon plan ou bullshit ? par Corinne Dillenseger
dans les Echos, en octobre 2019.
J’ai publié L’apport de l’IA dans l’exploitation du Rapport Mueller dans MetaMedia en
juin 2019 (version PDF complète).
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Cité plusieurs fois dans Mythes et légendes de l’intelligence artificielle de Clément
Jeanneau, mai 2019, un bon panorama des méconnaissances autour de l’IA.
Le guide nouveau des start-up est arrivé de Remy Demichelis dans Les Echos en mai
2019.
Interview vidéo avec Richard Menneveux de Frenchweb au sujet de la publication du Guide
des Startups édition 2019, début mai 2019.
Participation en avril 2019 à un épisode de l’émission “On refait le Mac” dédié à
l’informatique quantique, avec Fanny Bouton, Stéphane Zibi et Olivier Frigara.
Interview TV dans Le numérique est-il vraiment une menace pour la démocratie ? [À
vrai dire] par Antoine Fonteneau en février 2019.
Interview audio au sujet du CES 2019 avec Philippe Mabille de La Tribune et Olivier Babeau
de l’Institut Sapiens, dans Que faut-il retenir du CES 2019 ? Talk Sapiens-la Tribune,
février 2019.
Interview audio de 1h13 dans Sismique.fr, réalisée par Julien Devaureix en décembre 2018
et publiée en février 2019. Elle couvre des sujets très larges sur les révolutions numériques
avec un peu de prise de recul.
Excellent compte-rendu de mon intervention auprès des élèves de l’EPITA et de l’EPITECH
au Kremlin-Bicêtre le 28 janvier 2019 sur le retour du CES 2019.
Interview vidéo avec François Sorel dans De quoi j’me mail le 1ier février 2019. Sur le bilan
du CES 2019.
Louis Adam fait un tour d’horizon de mon Rapport du CES 2019 dans CES 2019 : La French
Tech en force, le B2B en embuscade en janvier 2019 dans Zdnet.
Dans son blog “Avec ou sans contact”, Pierre Metivier propose une lecture transversale du
Rapport du CES 2019 sous l’angle du support du NFC. Il a déniché une belle brochette de
produits supportant le NFC.
Interview avec Marc Philipp de Magazine Audio (Canada) au sujet du CES bien sûr, janvier
2019.
Cité dans CES : des technologies au service du bien commun ? de Perrine Créquy en
janvier 2019.
Interviewé par Jérôme Colombain sur France Info lors de la fin du CES 2019, en janvier
2019.
Cité par Guillaume Grallet dans CES : le parcours du combattant des start-up françaises
en janvier 2019.
Cité dans La 5G: une révolution technologique… et économique de Bruno Faure sur le
site de RFI, en janvier 2019.
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Cité dans CES De Las Vegas 2019 : Plus De 400 Entreprises Françaises Font Le
Déplacement d’Audrey Chabal dans Forbes en janvier 2019.
Interview avec Sylvain Rolland de La Tribune au sujet des thématiques du CES 2019 dans IA
vocale, robotique, 5G, voitures autonomes… ce qu’il faut attendre du CES 2019, 7
janvier 2019.
Cité par ce même Sylvain Rolland, au sujet de la présence française au CES 2019 dans CES
Las Vegas 2019 : comment la French Tech tente de monter en gamme, 4 janvier 2019.
2018
Interview avec Sylvain Rolland de La Tribune, au sujet de la présence française au CES 2019
et des grandes tendances anticipables, 21 décembre 2018 (pas encore en ligne).
Cité dans Intelligence artificielle et emploi : vous prendrez bien un peu de recul ? du
site EmploiParlonsNet en décembre 2018.
Vidéo du débat sur l’informatique quantique en compagnie de Fanny Bouton, David
Rousset (Microsoft), Marjorie Paillon et Damien Douani, pendant Microsoft Experience en
octobre 2018.
Cité par Christophe Alix de Libération en novembre 2018 dans Intelligence artificielle :
pour la CGT, le binaire de la guerre suite à mon intervention dans le Congrès de la CGT
sur l’intelligence artificielle le 6 novembre 2018.
Interview pour Widoobiz sur l’informatique quantique à l’occasion de BIG de Bpifrance le
11 octobre 2018.
Le quantique, la prochaine révolution de l’informatique, une tribune de quatre pages
publiée dans La Tribune (papier) le 14 juin, puis en ligne en juillet 2018.
Interview au sujet du CES avec Antoine Gouritin de Disruption Protestante, relayé sur
Frenchweb en juin 2018.
Interview au sujet de l’informatique quantique avec Nicolas Gaude sur le site de la startup
prevision.io en juin 2018.
Pourquoi faut-il faire le pari des deep tech ? de Israa Lizati évoquant mon intervention du
17 mai 2018 à la conférence IT Innovation Day de DigitalPlace à Toulouse, sur les deep techs.
Intelligence artificielle : les dessous du rapport Villani, tribune de ma part dans La
Tribune, version courte du papier éponyme paru ici.
Olivier Ezratty : « Pour qu’un système d’IA soit efficace, il doit avoir accès à de
grandes masses de données très variées », interview dans les Echos en mars 2018, menée
par Benoît Georges et Jacques Henno.
Les batailles industrielles de l’intelligence artificielle, texte publié dans Forbes France
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en mars 2018.
Compte-rendu par Mikaël Lozano dans La Tribune Bordeaux de la conférence
introductive de La Grande Jonction à Bordeaux avec Fanny Bouton sur “Robots et IA, de la
fiction à la réalité, où en est-on vraiment” sur trois études de cas : les véhicules autonomes,
les robots humanoïdes et l’intelligence artificielle générale.
Compte-rendu de mon intervention sur le CES 2018 à l’Atelier 574 de la SNCF en février
2018.
Compte-rendu d’un débat sur l’IA organisé par 2Spark le vendredi 9 février dans le cadre
de leurs Transformer Fridays, avec Lara Pawlicz et Bertrand Duperrin (vidéo).
Cité dans Quand l’intelligence artificielle se miniaturise de Franck Niedercorn publié
dans Les Echos en février 2018.
Interview Olivier Ezratty: «En 2018, nous allons voir se démocratiser progressivement
les outils de l’IA dans les entreprises», dans Frenchweb en janvier 2018.
CES 2018 : un mois après, regards croisés entre deux startups et un analyste,
interview dans ObjetsConnectés sur le CES 2018 par Gaetan Raoul, en février 2018.
Matinale de la disruption le 30 janvier 2018 au sujet du CES 2018 organisée par La Tribune,
avec Philippe Mabille, Sylvain Rolland et Stéphane Bohbot (vidéo).
« Les entreprises françaises devraient se regrouper autour de thématiques précises »
Olivier Ezratty, compte-rendu de mon intervention dans les matinées de la disruption de La
Tribune le 30 janvier 2018. Avec deux corrections à signaler : Transdev n’est pas associé à
Keolis à Rouen et il y avait 190 exposants du CES 2017 qui ne sont pas revenus au CES 2018
et pas trois.
Interview dans La Tribune dans Ce que le CES 2018 révèle de l’état de l’art de
l’innovation mondiale par Sylvain Rolland en janvier 2018.
Olivier Ezratty au rapport, dans Makery au sujet de la publication du Rapport CES 2018.
Retour sur le CES 2018 avec François Sorel dans “De quoi j’me mail ?” sur 01Net.tv en
janvier 2018.
Ma traditionnelle interview, depuis 2010, avec Marc Philip du site Québécois Magazine
Audio, fin janvier 2018, au sujet du CES 2018.
Cité dans Au CES, la French Tech a-t-elle un sens ? de Guillaume Ledit dans Uzbek &
Rica pendant le CES 2018.
Pendant le CES 2018, interview sur TV5 avec Antoine Fonteneau au sujet des objets
connectés.
Début janvier 2018, interview sur BFM Radio au sujet du CES 2018 avec Michel Picot et en
compagnie d’entrepreneurs exposants (Diabeloop, Cosmo Connected, Aryballe).
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Cité dans CES Las Vegas : poule aux œufs d’or pour la French Tech ? de Sylvain
Rolland, dans La Tribune, en janvier 2018.
2017
Compte-rendu Laurent Alexandre et Olivier Ezratty s’affrontent lors d’un combat de
l’IA de Gaétan Raoul dans Objets Connectés sur le débat auquel je participais avec Laurent
Alexandre lors de l’événement Startup Contest le 11 décembre 2017 à Bobino.
Interview pour Business France sur des conseils pour les startups exposantes au CES de Las
Vegas, fin novembre 2017.
Interview au sujet de la place de femmes dans le numérique pour TEDx Champs Elysées
Women par Violaine Cherrier, octobre 2017.
“IA et RH : usages !” de We Are The Talent, qui évoque la partie sur les RH de mon ebook
“Les Usages de l’Intelligence Artificielle“, octobre 2017.
Cité dans “A quoi peut bien servir l’Intelligence Artificielle dans votre entreprise ?” de
Guillaume Serries dans ZDNet, octobre 2017.
Cité dans Développeur, le métier le plus stratégique de votre entreprise ? par Hélène
Fargues, dans Harvard Business Review, septembre 2017.
Intelligence artificielle : une nouvelle révolution industrielle ?, interview dans Inform
Industries, juillet 2017.
“Les femmes Talan ont quelque chose à vous dire…“, un compte-rendu de la mise en
avant de femmes “techs” de l’entreprise de services numérique Talan via une exposition
“Quelques Femmes du Numérique !” organisée chez eux. Mai 2017.
Interview “[Frappé du mois] Olivier Ezratty, auteur du Guide des Startups” parue dans
Milkshakevalley en mai 2017.
Débat “Que s’est-il passé vraiment au CES 2017” avec Thomas Blard et Lionel Legros de
Linkoo sur Décideurs TV, en février 2017.
Vidéo intégrale de la conférence sur le Retour du CES 2017 avec CapDigital et Systematic.
Bon résumé en texte et en vidéo de mon intervention du 25 janvier 2017 sur le CES 2017
avec CapDigital et Systematic chez Bpifrance. Avec les cinq startups qui témoignaient : PKVitality, Plume Labs, Orosound, Immersit et Rool’in.
Interview “Que va-t-il se passer pour les marchés de l’IoT en 2017 ?” dans le site
ObjetsConnectes.com, par Gaëtan Raoul, parue en février 2017.
Interview “Avec la réalité virtuelle, on frise la téléportation” dans Capital par Gilles
Tanguy publiée en février 2017, centrée sur les innovations dans la réalité virtuelle vues au
CES 2017.
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Publié “Smart Home au CES” dans la newsletter Domotique News de janvier 2017, un
résumé des nouveautés de la maison connectée du CES, extrait du Rapport CES 2017.
Annonce de la parution du Rapport du CES 2017 sur Creapills et dans la
newsletter Satellifax.
Interview vidéo avec François Sorel dans “De quoi jme mail” sur 01Net / BFMTV en janvier
2017, comme en 2016 !
Mon interview traditionnelle avec Marc Philip du magazine canadien Magazine Audio en
janvier 2017, au sujet du CES 2017.
Interview dans Le Monde dans la rubrique “Les clés de demain” sur le CES 2017 en janvier
2017.
Passé dans un reportage sur le CES 2017 sur TF1 dans l’émission 7 à 8 du 8 janvier 2017.
Cité dans une interview d’Axelle Lemaire pour Girlzinweb en janvier 2017 au sujet de
l’initiative Quelques Femmes du Numérique !.
Interview sur RFI pour faire le point sur les avancées technologiques de 2016 et celles à
venir en 2017.
2016
Compte-rendu par Serge Escale de mon intervention sur l’Intelligence Artificielle aux Talent
Days d’Imaginove à Lyon en décembre 2016, publié dans ITespresso.
Interview sur TV5 Monde au sujet de startups, des objets connectés et du CES de Las Vegas
en octobre 2016.
Interview CES Unveiled Paris : quelles seront les nouveautés technologiques
françaises phares en 2017 ? par Chloé Chouraki publiée sur Atlantico en octobre 2016.
Petite vidéo en octobre 2016 avec Guillaume Grallet pour Le Point, où je mets en avant une
startup du dossier sur les startups de l’hebdomadaire, Cardiologs.
Interview par Baptiste Etchegaray dans l’émission Demain la Veille de Dorothée Barba sur
France Inter, le 9 octobre 2016. Au sujet de l’indigestion d’innovations.
Compte-rendu rapide de la conférence sur les objets connectés organisée à Bercy le 6
octobre 2016, par Objets Connectés.
Interview par Nathalie Enriquez au sujet du rôle des femmes dans la société, en vue du
TEDxCEWomen de novembre 2016, en septembre 2016.
Annonce de ma participation à la conférence #GEN4 à Metz le 23 septembre 2016.
Compte-rendu du débat sur les industries du futur auquel j’avais participé pendant Viva
Technology début juillet 2016, paru fin août dans Les Echos: Industrie du futur : quels
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marchés sont les plus prometteurs ?.
Interview Le marketing du futur sera très orienté data dans le webzine Le Petit Cloud en
août 2016.
Cité en juillet 2016 dans Take Eat Easy, aujourd’hui plus personne ne veut investir dans
une telle boite de Tiphaine Thuillier dans l’Express.
Interview Industrie : La France doit se concentrer sur des « domaines clés » dans
ObjetsConnectés, en juillet 2016.
Cité dans Entreprises : comment éviter l’uberisation paru dans le site de Release Capital
en juillet 2016.
Le Guide des start-ups d’Olivier Ezratty fête ses 10 ans ! paru en mai 2016 sur le site de
la French Tech.
Je suis intervenu dans l’émission High-tech Plein Ecran de Cédric Ingrand de LCI le 27 mai
2016, commentant les annonces de Google I/O autour de l’intelligence artificielle.
La vidéo de mon intervention en plénière dans l’événement BIG de Bpifrance le 26 mai
2016 pour lancer l’édition Bpifrance du Guide des startups “Génération start-up” (à partir de
6’52”).
Cité succinctement au sujet d’Aldebaran Robotics dans Ces start-up tricolores qui
risquent de passer sous pavillon étranger de Emmanuel Paquette dans L’Expansion en
mai 2016. Aldebaran est un cas intéressant : quel groupe industriel français aurait pu décider
d’investir à perte sur plusieurs longues années dans un tel business où tout est à faire : le
produit, les usages, le marché ?
Petite intervention de moins de 2 mn dans Le JT des nouvelles technos : les
progrès de l’intelligence artificielle sur TV5 Monde en mai 2016. Je suis présenté comme
spécialiste de l’intelligence artificielle, ce que je ne suis pas vraiment, mais après avoir publié
9 articles sur le sujet, intégrés dans un ebook, l’étiquette est vite collée !
Je suis intervenu dans “L’intelligence artificielle made in France” un magasine de la
rédaction de France Culture le 20 mai 2016. C’était une émission de une heure sur l’IA
commençant par un reportage terrain de 36 minutes par Eric Chaverou. L’émission était
animée par Véronique Rebeyrotte.
Interview Depuis 30 ans, tous les métiers ont changé avec le numérique, et cela va
continuer de Victoria Louvel parue en avril 2016 dans Compta-Online.
Le Guide des Startups fête ses 10 ans dans Widoobiz en mars 2016.
Interview par Tiphaine Thuillier dans L’Entreprise en mars 2016 au sujet de la Frenchtech et
de la sortie du Guide des Startups 2016 : L’évolution de l’écosystème des start-up en dix
ans est extraordinaire.
J’ai rédigé la préface de “Objets Connecté – La nouvelle révolution numérique“, un livre
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paru en février 2016 aux éditions ENI et écrit par Renaud Acas, Eric Barquisseau, Yves-Marie
Boulvert, Frédéric Dosquet, Eric Dosquet et Jérémy Pirotte.
Cité par Gabrielle Serraz dans Les Echos en février 2016 dans “L’écosystème grenoblois
résiste aux coups de semonce“, en reprise d’un article sur Grenoble publié sur ce blog
en juin 2015.
Interview dans Objets Connectés au sujet des tendances du CES et du MWC, mi février
2016.
Interview vidéo avec François Sorel dans son émission “De quoi jme mail” du 28 janvier
diffusée sur rmc.fr et 01net. Au sujet de l’Intelligence Artificielle et autres méta-tendances du
CES.
Cité dans Les Echos du 28 janvier, dans FrAndroid le 27 janvier et dans Satellifax du 26
janvier à l’occasion de la sortie du Rapport du CES 2016.
Deux pages de mon cru publiées dans Domotique News (numéro de janvier, 307) au sujet du
CES 2016 et de la maison connectée.
Cité dans “Un Windows français, la drôle d’idée des députés (et ce n’est pas la seule)”
de Léa Lejeune paru dans Challenges en janvier 2016.
Une interview au sujet du bilan du CES 2016 dans le site québecquois “Magazine Audio”
avec Marc Philip.
Cité dans Le Point dans “CES de Las Vegas : promesses et réalité de la French Tech”
paru avant le CES 2016. Où je suis présenté comme un “économiste”, ce que je n’ai jamais
prétendu être même si j’admets être un peu caméléon sur les bords.
Cité par Tiphaine Thuiller dans L’Express Entreprise dans “CES 2016: pourquoi la France
est-elle aussi présente ?” paru juste avant le CES 2016 en janvier 2016.
2015
Cité par Guillaume Grallet dans Le Point dans “La French Tech parée pour conquérir Las
Vegas” paru en décembre 2015.
Interview dans ObjetsConnectes parue en décembre 2015 au sujet de la préparation du CES
2016.
Interview vidéo au sujet des objets connectés et des réseaux M2M pour l’ARCEP en
octobre 2015, et sur Daily Motion.
Interview vidéo au sujet des objets connectés sur la chaîne d’actualité économique Xerfi,
parue en octobre 2015.
Cité dans “Entreprendre dans le désert (du mois d’août)” de Tiphaine Thuillier, publié
dans l’Entreprise en août 2015.
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Publication de la vidéo de mon intervention dans la conférence Frenchweb Startup Day du
26 mars 2015.
Interview “Médecins, banquiers… ces métiers qui pourraient bientôt être uberisés”
dans le Nouvel Observateur en ligne en juin 2015.
Interview en direct sur France Info au sujet de l’uberisation de l’économie, par Mathilde
Munos, le 26 juin 2015.
Interview dans Atlantico.fr “Encore plus de chaîne demain, tout ce que la TNT a changé
à la télévision et à notre manière de la regarder” en juin 2015.
Interview dans le blog LEG sur l’entrepreunariat publiée en juin 2015 : “La plénitude vient
souvent de la capacité à transmettre sa passion“.
Participation à la rubrique “Ces projets malins ont besoin de financement. On achète ?”
coordonnée par Gilles Tanguy dans le magazine Capital, depuis mai 2015.
Une longue interview vidéo de plus de 20 minutes dans “Décideurs TV” au sujet des objets
connectés, par Laura Jane Gautier, en mai 2015, suivie d’une interview de Jean-Marie
Debasch de Connected Cycle.
Interview vidéo dans France Live en avril 2015 au sujet de la sortie de la 19ième édition du
Guide des Startups.
Cité dans Comment les nouveaux monopoles numériques imposent leurs règles par
Olivier Auguste dans l’Opinion en avril 2015.
“Cinq pépites dénichées par Olivier Ezratty” dans le Journal du Net en avril 2015.
Cité dans “Bienvenue dans la santé connectée et personnalisée“, un dossier sur la santé
de Florence Pinaud paru dans La Tribune le 27 mars 2015.
“Focus sur 6 accélérateurs de start-ups en France” qui évoque la sortie du Guide des
Startups 2015 dans Le Monde Informatique.
Olivier Ezratty publie son « Guide des Startups 2015″ dans Digital Business News en
mars 2015.
Guide des start-up, édition 2015 : « pour les entrepreneurs en herbe qui souhaitent
se lancer » paru dans Frenchweb en mars 2015.
“10 conseils pour éviter de planter sa startup” parus dans Challenges en mars 2015 à
l’occasion de la sortie de la 19ième édition du Guide des Startups. L’exercice de style est
toujours délicat car on aimerait fournir bien d’autres conseils.
Très beau papier de Hannah Duke dans le site MyFrenchLife sur “Be inspired by Quelques
Femmes du Numérique“, paru en mars 2015. Elle y évoque (en anglais) l’origine et la
mission de http://www.qfdn.net.
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Vidéo d’un entretien avec l’académicien Gérard Roucayrol (de l’Académie des Technologies)
au sujet des objets connectés, en lien avec une intervention dans une conférence sur le sujet
qui avait lieu à la Cité des Sciences de la Villette le 11 février 2015.
Cité dans “Comment se repèrent les start-ups prometteuses de la FrenchTech” paru en
mars 2015 sur le site de l’Entreprise.
L’initiative Quelques Femmes du Numérique !” est citée dans “Où sont les femmes du
numérique ?” paru dans les Echos en mars 2015.
Reprise du premier article “Comment éviter de se faire uberiser” dans Industries et
Technologies en mars 2015 ainsi que dans Contrepoints en février 2015.
Contribué au numéro 297 de @domotiqueNews sur plusieurs pages liées au retour du CES
2015. Elles reprennent des extraits du Rapport du CES 2015.
Cité dans “Bienvenue dans le monde misogyne des start-up” de Tiphaine Thuillier sur le
site de l’Express/L’Entreprise, au sujet du faible nombre de femmes dans les startups, et en
référence à l’initiative QFDN.
Rapide interview dans le JT de Canal+ du dimanche 22 février 2015 au sujet de la
disparité entre femmes et hommes dans les métiers du numérique. Avec Sharon Sofer
(Scientibox) et Hélène Mérillon (Yoobox) en plus d’un tour dans l’école 42. A partir de 7mn 30
dans le JT.
Interview dans emarketing.fr parue en février 2015 : “Les objets connectés : tout est une
question de besoins“.
Cité dans “Après l’effervescence du CES de Las Vegas vient le temps des analyses” sur
le site de RFI, paru en février 2015.
J’ai participé à l’émission “On refait le Mac” épisode 184, à propos… du CES 2015 !
Le site de la FrenchTech cite le Rapport CES 2015 qui a servi à compléter leur liste des
sociétés françaises présentes au CES 2015.
Cité dans Variety à propos de mon intervention sur le CES 2015 au salon Paris Images Pro.
Reprise de l’annonce de la sortie du Rapport CES 2015 dans Challenges, fin janvier 2015.
Interview sur le CES 2015 dans Les Objets Connectés… au sujet des objets connectés parue
en janvier 2015.
Interview sur le CES 2015 dans Magazine Audio, un webzine sur la hi-fi du Canada parue en
janvier 2015.
2014
Cité dans l’article “Incubateurs dans les grands groupes : attention à l’effet de mode”
paru dans Le Monde en décembre 2014. Et avec une copie d’écran du blog en tête d’article,
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ce qui est plutôt rare.
Auteur de l’article “La bataille des box TV a commencé” dans les Cahiers de l’ARCEP
d’octobre 2014 contenant le dossier spécial “Technologies : impacts économiques, sociétaux
et réglementaires”.
Interviewé dans le cadre de la publication d’un rapport de l’ADEME sur la mobilité et les
structures d’accueil de startups. Interview en 2013 et publication du rapport en novembre
2014.
Reprise de la première partie de ma série d’articles sur l’innovation ouverte dans les
grands groupes dans Challenges en novembre 2014.
Interview dans la lettre de Petitweb “les marques doivent écouter tout le monde et pas
seulement les influenceurs” parue en novembre 2014. Qui reprend la teneur d’une
intervention de ma part en keynote d’une conférence du MEDEF sur les réseaux sociaux le 2
octobre 2014. L’interview est publiée de manière exhaustive sur le site de la Fédération
Française des Télécoms.
Rédigé “Tsunami en vue sur le PAF” au sujet des degrés de liberté de la consommation
télévisuelle, dans le hors-série de CB-News “Contenus – la puissance de la TV” paru en
octobre 2014.
Rédigé “4K : the new HD” dans “Television 2014”, un gros ouvrage annuel de IP-Network,
une filiale de RTL Group, paru en septembre 2014 et qui fait le point des tendances dans la
télévision en Europe.
Interview au sujet de Netflix et de la TV non linéaire sur France Culture dans “Pixel : Les
nouveaux spectateurs” par Eric Chaverou, en septembre 2014.
Une interview TV et radio dans BFM Business avec Frédéric Simottel au sujet de l’article
“Le numérique peut-il sauver la France ?“, en septembre 2014.
Interview dans Challenges “Bouygues Telecom, SFR…”Android change les règles du jeu
dans les box” en juillet 2014.
Interview dans ITweb au sujet de Quelques Femmes du Numérique, avec Marie-Anne
Magnac, par Jérôme Bouteiller, en juin 2014.
Petite impression de François G. Ribreau au sujet de mon intervention au Web2day de
Nantes en juin 2014 sur le monde incroyable des semi-conducteurs.
Interview chez TV Nantes au sujet des objets connectés à l’occasion du Web2day de Nantes
en juin 2014.
Reprise du premier articles de la série sur les propagandes de l’innovation dans Challenges
en mai 2014.
Charles Dolisy du blog de la relation client commente la série d’articles sur les propagandes
de l’innovation dans “De la promotion de l’innovation à la mayonnaise propagandiste”
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en mai 2014.
Interview par Tiphaine Thuillier dans l’Entreprise au sujet de la parution du Guide des
Startups 2014 : “Entreprendre: halte au pessimisme français !“, parue en avril 2014.
Interview au sujet du Guide des Startups dans “ITespresso” le… 1ier avril 2014.
Débat en vidéo sur le CES 2014 avec Bertrand Petit d’Innocherche, sur Techtoc.tv,
enregistré en février 2014 et publié en mars 2014.
Cité dans “A Simplon.co, les filles font d’Internet un levier pour la mixité” publié dans
RSLN en mars 2014.
Interview vidéo au sujet des tendances du CES 2014 sur la chaîne d’actualité économique
Xerfi, parue en mars 2014.
Un compte-rendu du blog MTI Review de mon intervention sur le CES 2014 chez Cap
Digital et Systematic, publié en février 2014 par Pierre Dejean.
Une interview sur le site du SNPTV au sujet des tendances de la TV connectée parue en
février 2014 avant la conférence du 13 février.
Publication de l’executive summary du Rapport du CES 2014 sous forme de dossier dans le
numéro de février de “L’Informaticien“.
Citation de l’opération “Quelques Femmes du Numérique !” dans “La réussite au féminin,
un parcours compliqué ?” de Sylvie Hellman paru dans le Huffington Post France en
février 2014.
Passage dans la web TV de FrAndroid au sujet du CES 2014 début février 2014.
Un article de Joel Wirsztel qui signale la parution du Rapport CES 2014 dans l’édition du 4
février de Satellifax (newsletter payante).
Une interview vidéo sur Frenchweb au sujet du Rapport du CES 2014 et de l’actualité de la
semaine en janvier 2014.
Cité dans “L’avenir de la high-tech en direct de Las Vegas” de Benoit Georges dans les
Echos en janvier 2014 au sujet du Rapport du CES.
Deux interviews audio sur le site de l’EBG (la première et la seconde) au sujet bien
évidemment… du rapport du CES 2014.
Reprise de l’executive summary du rapport du CES sur la partie domotique et objets
connectés dans le numéro de janvier 2014 de Domotique News.
Cité au sujet de mon intervention sur le CES 2014 à l’IDIFF par une interview d’Etienne
Trainsnel dans Connected Universe.
Extraits du rapport du CES publiés dans Challenges fin janvier 2014.
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Interview dans le site canadien “Magazine Audio” sur le CES 2014.
Interview dans “Yahoo! a un plan pour faire qu’internet sauve la télé” (titre de la
rédaction) parue dans Atlantico en janvier 2014.
Interview dans “Les trois premières tendances de fond du CES 2014 de Las Vegas” de
Laurent Calixte paru dans Challenges en janvier 2014.
2013
Dans la vidéo “L’aventure startup, seul ou à plusieurs ?” de Décideurs.tv.
Cité dans “Start-up: pourquoi il faut soigner la “scalabilité” pour assurer votre
montée en puissance” de Laurent Calixte paru dans Challenges en décembre 2013.
Cité dans “Startups, comment réussir son pivot” de Laurent Calixte paru dans Challenges
en novembre 2013.
Cité dans “En France, la création de logiciels présente de nombreux avantages
compétitifs” de Quentin Capelle dans la newsletter de l’Atelier à propos d’une intervention
dans la présentation du Top250 des éditeurs de logiciels français organisée par le Syntec
Numérique le 15 octobre 2013.
Un extrait du Guide des Startups publié par Laurent Calixte dans “Start-ups : les 10 règles
pour se faire racheter par Apple, Google, Amazon…” paru dans Challenges en octobre
2013 au sujet des sorties industrielles.
Cité au sujet de Google Chromecast en août dans “Nouvel assaut de Google dans la télé
connectée” de Nicolas Rauline des Echos.
“Les faux semblants de l’emploi dans le numérique” paru dans ZDNet en juillet 2013, en
reprise de l’article du même nom dans ce blog.
“42, un nouveau type de mécenat français” dans 01Net en mai 2013, en reprise d’un
article du blog dont c’était la conclusion.
Olivier Ezratty, photographe des femmes “geeks”, un 12 minutes diffusé sur TéléNantes
à l’occasion du Web2day du 16 et 17 mai 2013. Cela parle évidemment du projet “Quelques
Femmes du Numérique !” qui continue de suivre son cours.
Rédigé l’article “Vidéo et télé : les killers apps du LTE” dans les Cahiers de l’ARCEP de mai
2013.
Cité dans Frenchweb dans “Les API: un enjeu business pour 2013 ?“, de Iris Maignan, en
avril 2013.
Cité dans “Paris, un problème de com”, paru en avril 2013 dans le site “Paris, une capitale
numérique ?”.
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Présentation du Guide des Startups dans 01Net fin mars 2013 “Publication d’un guide
gratuit pour conseiller les start up“.
Interview “L’entrepreneuriat a beaucoup évolué ces cinq dernières années” dans
Frenchweb à l’occasion de la sortie de la 17ième édition du Guide des Startups en mars 2013.
Un tweet au sujet de l’annonce de l’école de développement logiciel de Xavier Niel qui génère
trois articles : dans Metro, le Journal du Net et dans ZDNet. En mars 2013.
Petite vidéo de promotion du livre “Tout, tout, tout sur la hightech” réalisée par Eric Tenin.
Cité dans “Avant le quartiers numérique de Paris, les villes numériques en région”
de Guénaël Pépin, dans Le Monde du 9 mars 2013.
Interview au sujet du CES 2013 sur Medi 1 Radio, une radio francophe destinée aux pays du
Maghreb.
Un extrait de l’exposition Quelques Femmes du Numérique présenté dans l’Entreprise le 7
mars 2013.
Interview sur la TV connectée dans le site la télévision connectée parue en mars 2013. Qui
relativise le rôle de la TV elle-même et la met dans son contexte d’usages multi-écrans.
Interview “Incroyable mais vrai, l’iPhone est (un peu) français” parue dans Challenges
en février 2013, au sujet du rôle de ST Microelectronics et SOITEC dans la conception de
l’iPhone.
Présentation du livre “Tout, tout, tout sur la hich-tech” qui reprend le Rapport du CES 2013,
par Henri Kaufman, directeur de collection des éditions Kawa, à l’origine de la publication
de ce livre
Interview au sujet du CES 2013 dans le blog La Télévision Connectée, en février 2013.
Le Rapport CES 2013 évoqué dans un article de Presse Citron de Camille Bouiller et dans
Accessoweb par Philippe Lagane.
Interview au sujet du CES 2013 dans Magazine Audio, un webzine de hi-fi du Canada avec
Marc Philip aux commandes.
Dans la vidéo “Opération séduction, l’économie numérique a besoin des femmes” de
01Net réalisée par Amélie Charnay, au sujet de l’exposition Quelques Femmes du Numérique.
Dans “Le smartphone devient un outil de pilotage de tous les objets” dans Metro en
janvier 2013 au sujet du CES 2013.
2012
Annonce de la conférence sur le CES 2013 pendant le salon IDIFF dans Mediakwest parue
en décembre 2012.
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Cité dans “Télévision, le dernier écran à connecter”, un article de Guillaume Barrières paru
dans “Les cahiers du numérique” de novembre 2012, le journal de l’AFDEL.
Intégré dans la catégorie consultant dans les “100 qui font avancer la France dans le
numérique” de 01 Business & Technologies dans le numéro du 29 novembre 2012. Pourtant,
le texte ne cite pas l’essentiel : le Guide des Startups qui aide chaque année depuis 2006 des
milliers d’entrepreneurs à avancer ! Par ailleurs, les photos de Delphine Ernotte-Cunci, Marie
Ekeland et Rachel Delacour qui figurent dans ce dossier sont extraites de l’exposition
“Quelques Femmes du Numérique !” qui est aussi présentée dans ce même numéro. Et puis
aussi celle de Pierre Chappaz… et la mienne.
“L’avis de l’expert” au sujet de la bataille Apple-Google-Microsoft dans les mobiles et tablettes
dans le Parisien Libéré Economie du lundi 26 novembre 2012.
Nicolas Bordas a la gentillesse de m’intégrer dans sa liste des 25 comptes Twitter à suivre
dans la communication.
Intervention filmée dans la table ronde “Déconnecter la TV” du SATIS le 14 novembre 2012
à la Halle Freyssinet.
Interviewé à la fin du documentaire “Trends” de Frenchweb sur les tendances du digital
consacré à la vidéo et résultant d’un voyage en Corée du Sud et aux USA.
L’exposition photos “Quelques Femmes du Numérique !” présentée en octobre dans 01
Net, dans une vidéo de Frenchweb, dans une autre de MyDSITV d’Accenture, dans
“L’image des femmes“, un article de Anne-Marie Rocco de Challenges, dans Regards sur le
Numérique avec “Quand les femmes du numérique s’exposent“, dans Compagnon Parfait
avec “Quelques femmes du numérique : le poids des photos“, dans The Social Bureau,
le site de la société de Delphine Remy-Boutang, dans Les cyber-women s’exposent paru
dans Industries et Techniques en décembre 2012 et dans Quelques femmes du numérique
! : 200 e-entrepreneuses dans l’objectif d’Olivier Ezratty paru dans TerraFemina en
décembre 2012.
Cité dans “TV connectée : terrain connu ou terre inconnue” de Philippe Loranchet paru dans
Ecran Total du 10 au 16 octobre 2012.
Dans une interview vidéo de Décideurs TV au sujet du workshop Netineo du 25 septembre
2012 sur la TV connectée.
Dans une interview vidéo d’EntrepreNantes en mai 2012 à l’occasion du Web2Day 2012,
avec Cédric Giorgi.
Dans une interview réalisée par Elise Boisquillon dans Business Actor à l’occasion des Cross
Video Days en mai 2012.
Dans un article des Echos publié en avril 2012 au sujet de la parution de la seizième
édition du Guide des Startups.
Dans un article de l’Entreprise publié en avril 2012 au sujet de la parution de la seizième
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édition du Guide des Startups.
Dans une vidéo de Frenchweb avec des entrepreneurs de l’incubateur de l’EPITECH publiée
en avril 2012 à l’occasion de la parution de la seizième édition du Guide des Startups.
Dans une émission radio de BFM 01 Business animée par Frédéric Simotel, sur le
numérique dans l’élection présidentielle, avec Gilles Babinet (ex Conseil National du
Numérique) et Guillaume Buffet (Renaissance Numérique).
Une interview vidéo dans le site Business and Cie au sujet de la création et du financement
des startups en mars 2012.
La participation à un podcast d’Agence Tous Geeks au sujet du Consumer Electronics Show
en février 2012 publié en mars 2012. Il dure plus d’une heure trente… :).
Une interview vidéo en anglais à l’occasion du MipCube organisé à Cannes en mars 2012
par Reed Midem. J’y participe en tant que membre du jury du concours de startups dans la
TV numérique. Pour la petite histoire, le clip a été tourné exclusivement avec des reflex
Canon type 5D Mark II et 7D.
Une interview rapide dans le documentaire “Passeport vers le futur” sur le CES de Las
Vegas réalisé par Marika Julien et diffusé sur la chaîne GameOne le 26 février 2012.
Le compte-rendu de mon intervention au Neuilly Lab du 14 février 2012 au sujet des
stratégies produits des startups vs services.
Une interview audio avec Olivier Gobert dans le site HomeCinema.fr au sujet du CES 2012,
parue début février 2012.
Cité par Guillaume Grallet dans Le Point, dans “Facebook vaut-il vraiment 100 milliards
de dollars“, paru le 8 février 2012.
Un article résumant le résumé du CES 2012 paru fin janvier 2012 dans la lettre de
L’Echangeur.
Un article paru dans le blog Tablettes tactiles au sujet du Rapport CES 2012, le 30 janvier
2012.
Une interview au sujet du CES 2012 dans le numéro du 30 janvier de Satellimag, titrée “Ni
Apple, ni Google ne s’imposent sur le marché de la TV connectée”.
Citation dans un article sur les aides publiques dans le financement des startups dans un
dossier de Hugo Sédouramane publié dans le journal du Net en janvier 2012.
Une interview dans le site québecquois Magazine Audio au sujet du CES 2012, réalisée et
commentée par Marc Philip, parue en janvier 2012.
Une citation dans le site PetitWeb au sujet de l’étude Accenture sur les usages dans la TV et
sur tablettes, en janvier 2012.
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Une interview dans le site PetitWeb au sujet du CES 2012, en janvier 2012.
Un article de trois pages dans le numéro Janvier/Février 2012 du Monde de la Photo sur
mon activité de photographe “passionné”, aussi décrite ici sur ce blog.
Cité dans “Ces français qui brillent au CES“, paru dans l’Usine Nouvelle en janvier 2012.
“Peut-on créer une startup high-tech tout seul ?“, reprise d’une partie du Guide des
Startups dans l’Entreprise, publiée en janvier 2012.
2011
Contribution à l’ouvrage collectif “Ils ont pensé le futur” coordonné par Hervé Kaufmann et
paru en décembre 2011, sur le thème du “Bruit dans les réseaux sociaux” qui reprend en le
condensent un article de ce blog sur le même sujet. Cette contribution a été republiée ici.
L’avis de l’expert dans Le Parisien Libéré au sujet de Google en décembre 2011.
Cité comme expert dans ce papier de Maxime Amiot des Echos sur “Les derniers mohicans
de la high-tech française” (au sujet des constructeurs d’électronique grand public). Novembre
2011.
Cité dans le compte-rendu d’une intervention dans un colloque organisé par la fondation
Robert Schumann au Sénat en octobre 2011 au sujet des libertés et de l’Internet. J’y évoquais
le besoin d’approches concertées en Europe dans la standardisation des plateformes
d’applications de TV connectées. Mon propos est détaillé dans “Pour une stratégie
européenne de la TV connectée” paru en novembre 2011.
Petite revue de presse de la sortie de la quinzième édition du Guide des Startups paru en
septembre 2011 : dans L’Entreprise (Martin Pommier), sur CapeCalm (entretien vidéo avec
Marie Rufo) et dans le Journal du Net (Hugo Sedouramane).
Cité dans un compte-rendu du site Public Sénat sur le sommet e-G8 en mai 2011. J’avais
publié mon propre retour sur cette conférence.
Participé à un débat webcasté sur “Les nouveaux fonds d’investissement : super-angels
ou micro-VCs“, avec Jean-David Chamboredon d’ISAI et Frédéric Bascunana de Techtoc.tv.
Interview au sujet des évolutions du financement des startups à l’occasion de la sortie de la
14ième édition du Guide des Startups, dans Le Journal du Net en mars 2011.
Interview au sujet de l’investissement de France Télécom / Orange dans Daily Motion le 26
janvier 2011, dans Challenges.fr
Ma série d’articles sur le lancement de la Freebox Revolution a été reprise sous la forme
d’un dossier dans le mensuel L’Informaticien de janvier 2011.
2010
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Dans l’émission web TV Media Junkie de Décideurs TV sur les TV connectées, avec Eric
Bibollet de WizTivi et animée par Thomas Blard.
Cité dans Les Echos du 2 septembre 2010 au sujet du lancement de l’Apple TV.
Dans l’émission web radio French Connection de Cédric Ingrand au sujet d’Apple, de l’iPod
et de la télévision en août 2010, faisant écho à “Apple peut-il réussir dans la TV“.
Une petite interview vidéo au sujet du CES 2010 pour MyDSI-Tv, la web TV d’Accenture,
publiée en février 2010.
2009
Une interview avec Jérôme Colombain sur France Info le vendredi 11 septembre 2009 au
sujet du Séminaire Numérique du Gouvernement.
Un article d’Annie Kahn du journal Le Monde reprend le thème de l’article de ce blog
concernant l’évolution des aides Oséo destinées aux startups (en février 2009). La thématique
est également reprise dans 01 Informatique en mars 2009.
2008
Une petite interview vidéo avec Philippe Leroy de ZDNet au sujet des startups du web 2.0 à
l’occasion de la conférence LeWeb 2008, en décembre 2008.
Une interview vidéo sur le blog de Nicolas Basso (Metycea) où j’explique notamment le
pourquoi du comment de mon activité de conseil dans le secteur de l’entrepreneuriat. En
juillet 2008.
Un petit passage dans “Parlons blogs” en octobre 2008 au sujet de l’annonce du plan
France Numérique 2012.
Une tribune libre dans Rue 89 au sujet du plan numérique en cours de gestation en juillet
2008.
Un chat sur le site de Challenges au sujet du départ de Bill Gates de Microsoft en juin
2008. Repris, corrigé et complété sur mon blog.
Petit webcast avec Xavier Dalloz et animé par Jean-Michel Planche en avril 2008, sur un
tas de sujets divers liés à la mobilité et aux contenus.
Le relai de la sortie du Rapport CES 2008 par Cédric Ingrand de LCI, Guillaume Grallet
de L’Express, Ouriel Ohayon de TechCrunch France, Sir Jean-Michel Billaut, Benjamin
Gauthey de Microsoft France, Grégory Renard, Richard Menneveux et Dominique
Piottet de L’Atelier US qui m’avait interviewé sur place.
2007
J’ai été invité à nouveau par ZDNet à participer à un podcast, cette fois-ci au sujet de
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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. Le podcast est téléchargeable à partir du site de Zdnet. Il dure
environ 40 minutes et a été enregistré dans les conditions du direct le 15 mai 2007.
Un dossier dans l’ère du temps de “20 Minutes” sur le Web 2.0 où je suis interrogé sur
l’éventualité de l’éclatement d’une bulle. Voici le PDF complet de ce dossier d’une vingtaine
de pages. Pas mal pour un gratuit!
Suite à mes posts sur Google, j’ai été invité par ZDNet à participer à un podcast au sujet de ce
géant de l’Internet. Ce podcast avait lieu avec Stéphane Osmont, le scénariste du
documentaire «Faut-il avoir peur de Google», diffusé le 20 avril 2007 sur Arte. Le podcast est
téléchargeable à partir du site de Zdnet. Il dure 45 minutes et a été enregistré dans les
conditions du direct.
En mars 2007 à l’occasion de Capital IT, j’ai pu avoir un entretien filmé avec Laurent
Esposito, pour son blog “Télévision 2.0 et vidéo numérique”. Au sujet de la télévision
numérique, et en particulier du rôle des grands acteurs (médias, telcos) dans l’innovation de
ce secteur. Cette interview est complétée par une autre version sur le site TiviPro.
2006
J’ai été interviewé en décembre 2006 par le site Blogalaune sur l’origine de mon blog et la
manière dont je l’entretien.
Je suis cité dans le mensuel “Capital” dans leur dossier sur le multimédia et la convergence
numérique paru dans le numéro de décembre 2006, au sujet des écrans plats et de la bataille
du DVD haute définition. L’ensemble du dossier est plutôt bien construit et donne quelques
conseils pratiques utiles pour les consommateurs. Posture originale du journal: ils
recommandent d’éviter l’iPod d’Apple car trop cher par rapport à ses concurrents sans plus
fonctionnel évident.
Je suis cité par Guillaume Grallet dans “La nouvelle nouvelle économie” parue en
novembre 2006 dans L’Express.
2005
Une interview vidéo réalisée le 24 octobre 2005 par Rodrigo Sepulveda Schulz à l’occasion
de notre participation à une conférence sur l’industrie du logiciel organisée par Microsoft au
Pavillon Gabriel à Paris.
Avant 2005
En complément, un petit tour sur votre moteur de recherche favori vous permettra de
retrouver les interviews que j’ai pu donner lorsque je travaillais chez Microsoft France. Cela
couvre notamment l’actualité développeurs et .NET, et des réactions diverses au phénomène
du logiciel libre ainsi qu’aux diverses attaques ou procès que Microsoft a eu à traiter.
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