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Startup addict ?
Bon d’accord, la canicule a bon dos pour expliquer ce léger dérapage temporel du numéro de juin
envoyé début juillet, mais pas que... Nous avons aussi pensé que les neurones rafraichis de nos lectrices et lecteurs européens et/ou caniculés auraient plus d’appétence pour parcourir ce dernier
numéro avant les vacances.
Encore un numéro parlant de startups penseront certains, alors que notre communauté choisit
toujours très majoritairement des carrières dites plus classiques et jugées moins risquées.
Sans doute, n’auront-ils pas tort, mais elles ou ils ne se précipitent pas pour nous faire partager
leurs parcours, leurs expériences et la passion de leur métier ; souvent par discrétion, peut-être
aussi par autocensure pensant à tort que leur témoignage se prêterait mal au « Storytelling ».
Il est vrai que les startuppers sont plus enclins à parler d’eux, car ils ont besoin de se faire connaître
et espèrent trouver dans la communauté des mineurs quelques aides et support pour accélérer
leur développement.
Mais ils traduisent aussi un mouvement de fond dans la façon d’appréhender sa vie professionnelle
avec, de la part des jeunes générations, une exigence de plus en plus marquée de donner du sens à
ce que l’on fait et de rester dans la mesure du possible cohérent avec ses valeurs.
D’ailleurs, les entreprises commencent à mettre en œuvre des politiques RH qui répondent mieux à
ces attentes.
Et ceux pour qui le salariat reste un carcan plus qu’un filet de sécurité, ils tentent l’aventure de la
liberté et du risque parce que, disent-ils : « Tout y est plus intense ».
Sans parler d’addiction à l’aventure entrepreneuriale, les 2 interviews que nous vous proposons montrent que le virus peut prendre à tout âge :



Thomas Bragard (E11), pense-lui qu’il vaut mieux tenter l’aventure à la sortie de l’école quand les besoins financiers restent modestes. Fort du succès du
« Tablier vosgien », il se lance dans la casquette.
Cyril Garnier (E93) après avoir cornaqué plus de 550 entreprises (dont beaucoup de startups) dans le cadre de SNCF Développement, réalise un vieux rêve :
devenir entrepreneur.

Bonne lecture et bonnes vacances.

« Toutes les semaines, je vide la corbeille de mon ordinateur et celle de mes mails »

De l’autre côté du mur, tout est plus intense !
Avant de fonder ta propre société en février
2019 (nous en reparlerons), tu as dirigé pendant 9 ans SNCF Développement, filiale du
groupe SNCF dont tu as piloté la création. À
quels besoins répondait-elle et quels étaient
ses objectifs et missions ?
En 2009, certaines activités du groupe SNCF
comme le fret, mais aussi Seafrance, ont été
fortement touchées par la crise économique,
générant ainsi des destructions massives
d’emplois. L’enjeu était pour le groupe SNCF de
réinventer sa gestion de l’emploi pour affronter ce défi. J’ai rejoint la DRH pour
créer une structure permettant de résoudre deux sujets : accompagner les
cheminots créateurs d’entreprise et compenser les baisses d’emplois cheminots
sur des territoires faisant l’objet de fermeture. SNCF Développement est devenu la filiale de développement économique et de soutien à l’entreprenariat du
groupe. Avec une petite équipe commando et un capital de 5 millions d’euros
notre enjeu était de recréer environ 200 emplois par an sur des territoires fragiles en Haute-Marne, à Calais, Boulogne-sur-Mer, Seine Saint Denis, Romillysur-Seine et Saintes.
Quels ont été les critères de sélection des quelque 550 entreprises que tu as
accompagnées et quel impact sur l’emploi ?
Nous avions trois cibles d’entreprises :
1/ Les cheminots qui voulaient créer leur entreprise. Des cas rares, mais pas si
exceptionnels que ça et avec le temps, de plus en plus de volontaires. Difficile
en 2010 de parler de « cheminots patrons » dans une boite ayant encore des
réflexes marxistes. C’était un tabou. Rares étaient les DRH dans le groupe qui
voyaient dans ce type d’action un outil de GPEC (Gestion Prévisionnelle des
Emplois et Compétences), et puis des années plus tard, on a même inventé une
formation Intrapreneur qui cartonne toujours.
2/ Les entreprises situées sur les bassins en restructuration. Une convention signée entre nous, l’État, la région et les collectivités locales définissait les types
d’entreprises et les modalités de financement que nous pouvions faire pour
stimuler des créations d’emplois. Des usines, mais aussi des TPE ou des com-

merces. À Boulogne-sur-Mer, nous avons financé un jeune couple qui voulait
ouvrir un nouveau concept de boulangerie, 5 ans
plus tard, ils viennent d’ouvrir leur 18e boulangerie !
À eux tout seuls, ils ont créé 150 emplois sur la côte
d’opale.
3/ Les entreprises à fort potentiel de création
d’emplois. Un peu avant tout le monde, nous avons
recherché des startups capables de créer de
l’emploi. Des années plus tard, notre portefeuille de
plus de 200 startups était devenu une des sources
d’open innovation du groupe SNCF. Nous avons
même créé un accélérateur industriel avec SNCF Réseau, s’appuyant sur des startups très technos pour
répondre aux enjeux de digitalisation de
l’infrastructure ferroviaire. SNCF Réseau est d’ailleurs l’un des partenaires de
l’ouvrage collaboratif « Génération French Tech, les 1000 qui font l’économie de
demain » dont j’ai piloté la création.
Peux-tu nous donner l’exemple d’une Startup particulièrement emblématique
de la « méthode » mise en œuvre par SNCF Développement
J’avais découvert en 2013, un projet un peu fou à Montreuil (93) : de jeunes entrepreneurs qui avaient imaginé créer une école de code informatique gratuite
pour les populations éloignées de l’emploi. J’ai tellement adoré le concept
qu’un an plus tard, je faisais visiter cette école au ministre des transports, maire
de Boulogne-sur-Mer, M. Cuvillier. Au déjeuner, l’affaire était entendue, nous
financions le développement de cette école à Boulogne sur Mer. L’aventure
Simplon ne faisait que commencer. Aujourd’hui, plus de 40 écoles dans le
monde, 5000 personnes formées, 200 salariés et de nombreuses synergies
entre Simplon et SNCF. Par ces écoles de reconversion au code implantées dans
les banlieues, dans les quartiers difficiles, en zone rurale, Simplon est le trait
d’union de l’emploi, du territoire et du digital. La licorne à impact social… Celle
qui aurait justifié à elle toute seule mes dix dernières années de travail en fait.
Selon ton expérience, quelles sont les caractéristiques que l’on retrouve le
plus souvent dans les startups qui réussissent ; que cela concerne
l’idée/produit ou les dirigeants ?
C’est très simple, tout est dans le regard du fondateur ou de la fondatrice. Son
regard en tant que vision, de perception du monde, de son business, de son
marché.

Mais aussi, son regard qui montre son énergie, son enthousiasme, sa créativité,
sa foi en son projet. Et son regard envers ses associés, ses salariés, son équipe,
ses partenaires.
S’il fallait des tonnes de papiers et de moulinettes dans des tableurs, de slides
pour valider un financement, moi par le regard, je savais si j’allais aider ou pas
l’entrepreneur en face de moi.
Tu as décidé de quitter récemment SNCF Développement qui propose un écosystème efficace pour le développement de nouvelles startups, pour une
nouvelle aventure sans doute moins confortable ! Quelles sont tes motivations ?
J’avais depuis longtemps envie de poser mon regard ailleurs… Et, dans un grand
groupe, on ne peut pas créer autant de choses sans de temps en temps écraser
quelques orteils… Donc, quand il y a plus de monde à te reprocher d’avoir réussi que de personnes à te remercier pour ce que tu fais, il est temps de passer à
autre chose !
Il était aussi temps de vérifier si j’étais capable de suivre mes propres conseils
que j’avais donnés pendant des années. Devenir entrepreneur n’est qu’une réconciliation avec mes plus profondes motivations, il m’a juste fallu plus de 20
ans pour franchir le pas.
Ta société Alkymya (les alchimistes de la data) propose de nouveaux services
d'aide à la croissance des entreprises digitales et d’accompagnement à la
transformation digitale. Comment c’est de l’autre côté de la barrière ?
L’air est frais de l’autre côté de la barrière. Rafraichissant, car tu arrêtes de
perdre du temps dans des réunions interminables, car tu t’organises, tu planifies ta vie comme tu le souhaites. Mais plus frais car tu changes ton mode de
vie, tu réduis tes dépenses, tu mets toute la famille aux pates et aux patates, tu
perds quelques étoiles dans tes résidences de vacances.
Et tu alternes des moments glaçants, baisse de commandes, factures impayées,
les Urssaf, les impôts, aux moments les plus chauds, signature de contrat, félicitations d’un client.
Tout est plus vif, les couleurs sont plus vraies, le temps est plus dense, les relations sont plus directes, bref ta vie devient plus intense, plus brut, plus dure.
Mais plus belle.
Cyril Garnier (E93) https://www.linkedin.com/in/cyril-garnier-89697b1/

Du tablier à la casquette
Dans le numéro 107 (avril 2018) de la Newsletter, nous avions publié un article sur ta
société Atelier TB (Le tablier Vosgien)
créée en 2017 capitalisant sur un savoirfaire familial et la tendance porteuse du
made in France. Où en es-tu un peu plus
d’un an après, par rapport à tes objectifs ?
Combien de personnes aujourd’hui et
quelles perspectives de développement ?
Effectif : 5 personnes. CA première année :
150k€ pour un objectif de 100k€ initialement. On vise à doubler notre CA et nos effectifs au cours de ce nouvel exercice.
As-tu connu la phase classique d’intense travail accompagnée de sacrifices financiers et se poursuit-elle encore ?
Je suis encore en plein dedans  . Je me suis donné trois ans pour « sortir la
tête de l’eau » que ce soit d’un point de vue financier, mais aussi, au niveau de
mon organisation de travail.
Peut-on vivre à terme du tablier ou envisages-tu de développer une offre
complémentaire tournant autour de la cuisine ou de l’art de la table ?
Je pense que notre entreprise serait viable en ne vendant que des tabliers.
Après, beaucoup de nos clients nous demandent des produits complémentaires
pour aller avec nos tabliers : vestes de cuisine, chemises, polos, pantalons... Ce
serait dommage de ne pas leur en proposer. Projet en cours d’étude !
La création en partenariat avec un jeune HEC rencontré à New York de ta
nouvelle société AYMA consacrée à la casquette, relève-t-elle de cette démarche de diversification en appliquant une recette qui a fait ses preuves
avec TB : savoir-faire textile, made in France élargi à l’Europe (impliquant une
forme de haut de gamme), cible jeune et plutôt cool, gamme facile à gérer
(une seule taille), financement par pré-commandes sur une plateforme de
crowdfunding et distribution par Internet ?
À la base, AYMA (contraction d’Aymeric et Thomas) part d’une demande de l’un
des clients d’Atelier TB, qui voulait que je lui fabrique des casquettes en France

avec son logo en plus de tabliers. N’arrivant pas à trouver une société de fabrication de casquette sur notre territoire, j’ai appelé Aymeric, grand fan de casquettes, pour lui demander s’il n’en connaissait pas une. Après quelques recherches, on s’est rendu compte que cela n’existait plus et que la casquette
était l’un des premiers produits textiles dont la fabrication avait été délocalisée.
Cela représentait un beau challenge, on a décidé de se lancer. L’idée était de
réutiliser tout ce qui avait bien fonctionné dans le lancement de ma marque de
tabliers en l’appliquant à la casquette. Finalement l’investissement était trop

idées et avoir la chance d’avoir toutes les cartes en main pour avancer à mon
rythme.
Pour ceux qui seraient passés à côté du numéro de janvier, peut-on passer
encore commande ?
Bien sûr ! Les casquettes sur notre boutique en ligne : www.ay-ma.com et les
tabliers sur www.ateliertb.com
Pour finir, qu’as-tu envie de dire aux jeunes ingénieurs ou encore élèves qui liront cet article.
L’entreprenariat présente une part de risque importante qui ne correspond pas
à tous les profils. Le seul moyen de savoir si on est fait pour ça est de se lancer !
Et c’est plus simple de se lancer directement en sortie d’école quand on n’a pas
encore des besoins financiers importants plutôt qu’a 40 ans avec une famille à
charge. 
Thomas Bragard (E11) https://www.youtube.com/watch?v=oQtdCnocjoE

Si Hong Kong, m’était conté, appel à témoins
important pour relancer une vraie production en France, on a donc décidé dans
un premier temps de modifier un peu notre angle d’approche an allant chercher le meilleur du savoir-faire européen (tissu en France, cuir en Italie, confection au Portugal)
Je suis frappé par la qualité de la communication : qualité du site, qualité du
film de présentation de TB, dossier de presse Ayma ; quel part de ton temps
ou de ton budget y consacres-tu ? Fais-tu appel à une agence ?
Je suis passé par des prestataires pour la création de contenus photo et vidéo,
pour le reste (site internet, dossier presse, flyers, catalogue, réseaux sociaux)
tout est fait en interne. Ça prend beaucoup de temps  , mais c’est très important au début pour créer une identité de marque.
La démarche d’un ingénieur qui s’aventure dans la mode reste étonnante ;
dans ton cas quel en a été le moteur : l’héritage familial, un goût particulier
pour la mode, le goût d’entreprendre et/ou l’envie d’une réussite financière ?
Un peu de tous ces points. Mais dans mon cas précis, c’est plus la volonté de
créer de la valeur qui me guide. De me battre chaque jour pour défendre mes

Après le succès du numéro spécial Silicon Valley (pour le lire ou le relire c’est en
cliquant ici), beaucoup nous ont suggéré de poursuivre nos pérégrinations et
Annabelle Barteau (E14), membre de l’équipe de rédaction résidant à Hong
Kong s’est proposée pour piloter ce nouveau dossier.

Les 5 mineurs qui ont élaboré le dossier californien ont à l’évidence pris beaucoup de plaisir dans cette aventure en développant/retrouvant des complicités,
en croisant leurs regards, en échangeant leurs expériences d’anciens ou de
nouveaux combattants. C’est pourquoi nous encourageons celles et ceux qui
dans un premier élan sont tentés par l’aventure, de ne pas céder à quelques
vieux réflexes procrastinateurs ; ils ne le regretteront pas.
Ce sont sans doute plus de 300 mineurs (l’annuaire en recense une centaine actuellement) qui ont fait ou font une expérience de vie à Hong Kong et nous espérons bien en trouver 5 ou 6 parmi eux pour croiser leurs points de vue.
Merci d’envoyer votre candidature à : news-des-mines@inter-mines.org si possible avant le 15 juillet.
PS : ensuite, pas de pression inutile vous aurez tout votre temps ; nous avons
pris 4 mois pour réaliser le dossier Silicon Valley !

Billet d'ici ou là
Les douze prochains mois seront ceux de
« l’accélération écologique », selon le Premier ministre.
Fort bien. Parallèlement, on apprend que la marque
Tropicana ne distribuera plus ses jus de fruits dans des
briques en carton, mais dans des bouteilles en plastique transparent, parce que c’est ce que demande le
consommateur. C’est entendu, la protection de
l’environnement ne se limite pas à l’élimination des
contenants en plastique ou des cotons-tiges. Mais il serait peut-être temps d’éduquer ce consommateur devenu le veau d’or de l’ensemble des acteurs économiques. Ne comptons pas
sur les entreprises à but commercial, pour qui renoncer à prendre le consommateur dans le sens du poil serait se tirer une balle dans le pied. Alors, on fait
quoi ? À part les camps de rééducation, on ne voit pas très bien.
***
L’actualité date déjà de quelques jours, il a juste fallu le temps que cela arrive
au cerveau. Concernant le mort/vivant (on ne sait pas) Vincent Lambert, il était
question de « suspension de l’arrêt des soins ». On se frotte les yeux, on se
gratte l’oreille et on finit par comprendre : il s’agit bien de reprendre les traitements. L’usage à répétition des doubles négations est l’une des maladies de

langage de l’époque. Dans le nouveau Code de la route, on ne dira plus « feu
vert », mais « suspension des injonctions du feu rouge ».
***
Un bon job, dans n’importe quel gouvernement, est de s’occuper du logement :
c’est d’un excellent rapport en termes de notoriété pour peu que l’intéressé(e)
sache y aller de son dispositif et, en général, ils se débrouillent pour savoir y
faire. Il y a eu le Duflot et le Périssol, aujourd’hui on nous propose dans une
sorte de couple bâtard du Pinel panaché de Denormandie. Qui pourrait dire où
sont passés M. Périssol ou Mme. Pinel ? Mais leurs noms sont gravés dans le
marbre, pour la postérité.
***
Ce qui me plaît avec le foot féminin, c’est qu’on y trouve davantage de bonne
humeur que chez les mecs, que ce soit chez les joueuses ou chez les supporters/trices. Même les arbitres ont la banane. Seuls quand c’est le cas, les coachs
masculins font la gueule. Je soutiens donc les équipes coachées par des
femmes, ce qui est le cas de la France, mais aussi de l’Allemagne, de l’Italie, du
Japon…
***
La marche pour le climat prévue entre Chaux et Bouilland, deux communes de
la Côte d’ r, est annulée à cause de la canicule. Trop fort !
Jean-Frédéric Collet (N68)

Agenda Intermines : en cliquant ici
Courrier des lecteurs
M. Vibert, la News et la politique.
Prémonitoire de l’axe de la News de mai, suscitant un courrier des lecteurs fourni, le libre-propos de Martine Vibert
est aussi l’occasion d’entendre parler de l’apolitisme statutaire de nos associations, ce qui mérite un petit éclairage.
Pour les anciens Grecs, la politique, art du vivre ensemble
dans la cité, était inhérente à la nature humaine et il n’y
avait sans elle ni civilisation ni civilité. Pour eux, se priver
d’argumenter sur la pratique de ce domaine essentiel de l’agir et du savoir humain eût été s’amputer.

Ce que les statuts et les instances de l’Association doivent veiller à éviter, ce
sont les liens avec des partis, pour l’opposition ou la soumission, ce sont les positions partisanes qui refusent en bloc les arguments des autres, c’est la volonté
de censurer, ce sont les activités politiques fractionnelles, ce sont les godillots
politiques et leurs tuteurs. Mais j’espère que la conception de la politique
comme une sorte de chiffon sale dont il faudrait bannir l’usage, restera toujours très minoritaire. J’espère que tous les éclairages que peuvent donner les
anciens mineurs sur l’actualité mondiale, sur leurs expériences professionnelles, sur les perspectives économiques et sociales, en un mot sur la politique,
continueront à faire briller la News, sous l’égide de la direction de l’association.
Dans le plaidoyer écologique de Martine Vibert, deux aspects sont à noter :
- Alors que les politiciens en recherche d’électeurs ne le font généralement pas,
Martine Vibert souligne d’abord l’impératif de changements individuels des
comportements, avant de proposer des modalités de rupture écologique.
- À l’opposé de l’approximation mythique des écologistes intégristes, elle ne
désigne pas le risque que fait courir l’incidence climatique et polluante de notre
civilisation industrielle comme celui d’une « destruction de la planète » dont
nous sommes souvent bassinés. La Terre, après avoir déroulé 4,5 milliards
d’années de son histoire sans la présence des hommes, continuera (avec ou
sans celle-ci) quelques milliards d’années d’existence tranquille avant que le soleil ne la dessèche et ne la brûle puis s’éteigne peu après. Martine n’envisage,
avec raison, que la seule destruction d’une bien petite partie de la planète :
l’humanité. Les graves conflits à venir, liés à de grandes migrations climatiques,
à des compétitions brutales pour l’appropriation de ressources vitales résiduelles, à l’accaparement du patrimoine mondial par une très petite minorité,
ne peuvent plus être évités, même si le chemin est enfin pris d’un mode de développement moins perturbateur. Sera-t-il au moins évité d’atteindre quelques
milliards de victimes ?
Comme pour ses autres textes de la News, Martine Vibert a donc une position
qui peut être qualifiée de modérée. La gravité du sujet nous prive de l’humour
efficace avec lequel Martine avait réagi en 2015 à un libre-propos relatif au
code du travail et à l’emploi, dont l’auteur assurait, comme d’autres mineurs,
avoir exercé des responsabilités dans de très grandes entreprises multinationales. Prétendant y voir non pas un texte rétrograde, mais un texte machiavélique, elle citait Rousseau disant de Machiavel : « en feignant de donner des leçons aux rois il en a donné de grandes aux peuples ». Georges Grandin (P58)
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