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Témoignage d'entrepreneur. « J'ai visité la Silicon Valley
avec François Hollande »
Jonathan Stauber (à gauche) a visité la Silicon Valley avec François Hollande, ce qui lui a
notamment valu un bref passage dans "Le Petit Journal".

Créateur de la société lilloise d'imagerie moléculaire
Imabiotech, Jonathan Stauber a visité la Silicon Valley
en compagnie de François Hollande.
« Imabiotech a fait partie de la liste d'entreprises retenues
par Matignon pour une journée de visite de la Silicon
Valley, en février dernier, en compagnie du président de
la République et de plusieurs ministres, parmi lesquels,
Laurent Fabius, Fleur Pellerin, Arnaud Montebourg, etc. L'objectif était de prendre le pouls
des biotechs américaines. C'était intéressant pour nous, qui cherchons à nous implanter là-bas
suite à un accord commercial conclu avec Charles River Laboratory, qui réalise un
chiffred'affaires de 1,7 Md€.
Les retombées :
Nous avons eu des retombées en termes de réseau. Ce voyage était l'occasion de tisser des
liens car même entre entreprises françaises, on ne se connaissait pas. Par ailleurs, le fait d'être
dans cette liste est une forme de reconnaissance régionale et internationale : cela montre
qu'Imabiotech est une entreprise qui commence à exister. Pour les politiques, l'idée était de
mieux mesurer les enjeux des start-up françaises qui souhaitent s'installer aux USA :
pourquoi, quelles difficultés, etc. On se met naturellement des barrières quant aux relations
que l'on peut avoir avec des ministres mais durant ce voyage, ils sont venus vers nous
naturellement. Nous étions loin des difficultés de la France et c'était un bol d'air pour tout le
monde. Le président était sympathique, discutait avec tout le monde et les ministres
s'intéressaient à nous.
Culture de l'innovation :
Quand on revient de Californie, on a le sentiment que les gens là-bas sont tournés vers
l'avenir, ils sont positifs. La Silicon Valley, c'est un peu le rêve américain et tout a l'air si
simple vu de l'extérieur. En France, nous avons plutôt conservé une nostalgie des 30
Glorieuses et on pense de manière générale que la vie sera plus dure pour les générations à
venir. Les Américains sont des rêveurs et l'innovation est plus développée : le financement
est plus élevé et plus souple, le transfert de technologies entre les universités et les start-up
est systématique... Alors qu'en France il y a un manque de reconnaissance des start-up
innovantes et même des start-up en général. On sent tout de même une volonté politique et
des efforts, notamment en région. Peut-être que dans dix ans, je pourrai faire le constat que
l'innovation est le moteur de l'économie française et pas seulement le numérique ».
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