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LE DOUTE EST SAIN, IL
NOUS AIDE À AVANCER !

Vincent Fosty

Si l’Europe crée moitié moins de
nouvelles entreprises que les EtatsUnis, ce n’est pas par manque
d’idées mais par crainte de l’échec.
Plutôt que d’afficher des icônes de
réussite, la campagne WATIFY,
lancée par l’UE avec Deloitte,
adresse cette question du “doute”
de façon positive.

E

n Europe, 6% seulement de la population
adulte œuvre dans une nouvelle
entreprise, contre 13% aux Etats-Unis.
Seules 2% des entreprises européennes sont
passées massivement au numérique… alors
même que les PME qui exploitent tout le
potentiel de ces technologies croissent deux à
trois fois plus vite que les autres. Comment
expliquer cette frilosité ?
Le Vieux Continent, s’il ne manque pas d’idées,
souffre d’un mal plus insidieux : « La peur de
l’échec, notamment liée à notre système
éducatif, lance d’emblée Vincent Fosty, Associé
et Digital Leader chez Deloitte. Bien entendu,
les résultats des études varient au sein de
l’Union européenne. Les pays nordiques
affichent un taux de création d’entreprises
identique à celui des Etats-Unis, tandis que la
Grèce, l’Europe du Sud et de l’Est composent le
peloton de queue. »

« DOUBT IS GOOD »
C’est pourquoi la Direction Générale GROW de
l’Union européenne a lancé la campagne
WATIFY, menée par Deloitte en partenariat avec
DigitalEurope et EBN. Objectif de la campagne :
apaiser les doutes qui empêchent, selon une
étude récente, 46,7% de la population adulte
de l’UE de créer sa propre activité. Tout est
résumé dans un slogan : “Doubt is Good”
(le doute, c’est bien).
« Cette campagne lancée en 2014, qui doit
durer deux ans et couvrir l’ensemble des pays
de l’UE, est un mélange de communication sur
les réseaux sociaux et d’événements physiques,
ce qui la rend assez virale, précise Vincent Fosty,
responsable de WATIFY au sein de l’entreprise
de consultance. L’idée est de travailler sur cette
notion de doute plutôt que de valoriser des
icônes de réussite. Car tout le monde nourrit
des craintes : seuls quelques-uns peuvent égaler
la réussite d’un Steve Jobs ! »
LES NÉO-ENTREPRENEURS…
ET LES AUTRES
WATIFY ne cible pas uniquement les
entrepreneurs et intrapreneurs qui envisagent
de lancer une nouvelle activité : elle vise
également les entreprises existantes, dans tous
les secteurs. « L’ensemble du tissu industriel et
économique européen doit se transformer,
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continue Vincent Fosty. Depuis l’agriculture –
qui compte parmi les secteurs au plus fort
potentiel de numérisation, avec l’enseignement,
le secteur public et les soins de santé
notamment – jusqu’aux domaines appuyés
exclusivement sur la propriété intellectuelle. »
Car les néo-entrepreneurs ne sont pas seuls à
nourrir des doutes quant à leurs idées. « Les
entreprises existantes ont certes moins peur de
l’échec, mais elles font face à une réalité : leurs
clients ont adopté les nouvelles technologies.
Comment appréhender cette mutation au sein
même de leur organisation ? Disposent-elles des
bons talents pour le faire ? Comment attirer et
garder les profils-clés ? »
1 EMPLOI DÉTRUIT, 2,6 EMPLOIS CRÉÉS
Devant ces doutes partagés, on rêve d’un mode
d’emploi unique pour tous… « A l’échelle d’un
secteur, on peut mesurer la rapidité avec
laquelle un service est digitalisé et en dégager
des tendances, des schémas, indique Vincent
Fosty. La banque et les applications pour
smartphone, par exemple. Des feuilles de route
sectorielles sont ainsi possibles, afin de définir
les facteurs de succès pour chaque entreprise
d’un même secteur. » L’enjeu est de taille. On
évalue à 1,5 million le nombre d’emplois
supplémentaires
créés
par
l’économie
numérique si les entreprises du Vieux Continent
affichaient la même implication digitale que les
Etats-Unis ou la Suède. Quant à la peur de voir
des pans entiers d’emplois disparaître, elle est
balayée par les chiffres : pour chaque job détruit
suite à l’adoption des technologies numériques,
2,6 nouveaux emplois voient le jour.
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