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Directrice exécutive de Capgemini Ventures 

Bonsoir. Je suis ravie de présider la dernière session de la quatorzième conférence WPC et la 

sixième édition des young leaders. Nous allons nous concentrer sur la GovTech et la 

conjonction de la gouvernance globale et de la technologie. Nous avons entendu François 

Barrault vendredi dire qu’il y a une accélération notable du rythme de l’innovation, la 

technologie alimentant le changement et la numérisation basée sur les données appelant à la 

transformation. Cela n’est pas lié uniquement aux systèmes informatiques mais également 

aux processus, organisations et gouvernances, et applicables aux entités privées et 

publiques. C’est un problème important dont nous devons étudier les différents aspects. 

Premièrement, cette accélération crée une tension sur le marché des talents et, dans le 

contexte économique mondial, également en matière d’accès à la propriété intellectuelle. 

Deuxièmement, aucun secteur n’est immunisé contre cette transformation qui est une forme 

de perturbation. 

Clément Tonon est membre du Conseil d’État français, a écrit trois rapports publiés par l’Ifri 

sur le sujet des données, du numérique et de la souveraineté et nous nous concentrerons sur 

cette partie avec lui. Le sujet des innovations ne peut ignorer l’importance grandissante des 

startups. Un rapport récent du MIT et de Capgemini Invent évoque que les startups 

aujourd’hui représentent environ 10 % des sources d’innovation et d’ici 2025, elles y 

contribueront à hauteur de 45 %. Ces résultats sont rendus possibles par des niveaux de 

financement historiques du capital risque et du secteur des fonds spéculatifs, ce qui attire 

beaucoup l’attention du public car elles ont également une importance stratégique. Nous 

avons ici deux représentants de la GovTech. Mehdi est à la fois médecin et docteur en 

mathématiques, ce qui est important, et il est le co-fondateur et CEO de EchOpen. Il nous en 

dira plus sur ce sujet dans le domaine de la santé. Faruk Tuncer a créé une startup en 

Allemagne appelée Polyteia qui se concentre sur les services au secteur public. 
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