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POUR UNE ÉCONOMIE 
HUMAINE ET CITOYENNE

En choisissant, l’un après 
l’autre, d’éteindre leur 
éclairage public la nuit, 

les élus font non seulement 
peu de cas des avis émis par 
les professionnels du métier 
mais passent également sous 
silence le ressenti de leurs 
concitoyens. Une attitude qui 
rappelle un peu trop celle 
des grands patrons, pour qui 
le profi t passe avant l’humain. 
Après plus de quarante ans 
passés au cœur de l’entreprise 
que j’ai le plaisir de diriger 
aujourd’hui, j’ai compris que
le cœur de l’économie ne peut 
battre durablement que grâce 
à la passion et non à la fi nance. 

Ragni est une entreprise qui 
s’adapte, qui dure, qui va 
de l’avant. Nous fêterons 
nos 90 ans l’année prochaine. 
Cette longévité nous a permis 
d’observer la longue évolution 
des techniques d’éclairage. 
De l’ampoule à incandescence 
aux lampes à iodures 
métalliques, nous avons 
travaillé avec des techniques 
qui se sont progressivement 
modernisées. Mais l’arrivée 
de la LED ne fut pas seulement 
une évolution, ce fut 
une révolution, au même titre 
que lorsque nous sommes 
passés de la bougie à l’ampoule. 
Le travail mené au quotidien 
par l’Association française 
de l’éclairage (AFE) et 
le Syndicat de l’éclairage vise 
à démocratiser davantage 
l’usage de la LED dans 
le domaine de l’éclairage 
public, car il est maintenant 
prouvé qu’elle permet 
de réaliser jusqu’à 70 % 
d’économies sur la facture 
globale d’électricité 
d’une commune. Or, près de 
1 500 communes françaises 

pratiquent aujourd’hui 
l’extinction nocturne sous 
prétexte que leur budget 
ne leur permet plus d’assurer 
ce service. Face à cette 
situation, les associations 
professionnelles cherchent 
à expliquer aux élus que 
ce choix n’est pas une bonne 
solution. Des économies 
de bouts de chandelle. Que 
feront-ils lorsque le prix 
de l’électricité aura doublé ? 
La solution réside dans 
l’investissement durable 
et de bon sens.

Chers élus, écoutez 
les fabricants, écoutez 
les syndicats d’énergies, qui 
vous conseillent de passer 
à la LED, qui vous encouragent 
à repenser l’usage et l’intérêt 
de la lumière nocturne. Si vous 
choisissez des équipements 
à LED, si vous adoptez 
un éclairage fl exible, qui 
respecte à la fois l’écosystème 
et les citoyens, vous réaliserez 
des économies réelles 
et durables. Lorsque vous 
éteignez vos luminaires 
vétustes à minuit pour 
les allumer une seconde fois 
à 5 heures, vous réduisez 
de moitié leur durée de vie. 
Le remplacement de l’ampoule 
ou de l’amorceur sera deux 
fois plus fréquent, et vous 
consacrerez encore une trop 
grande partie du budget 
à ces coûteuses opérations 
de maintenance. La LED, quant 
à elle, consomme beaucoup 
moins d’énergie et ne 
demande qu’un nettoyage 
occasionnel. Elle s’ajuste 
aux besoins des riverains 
sans sacrifi er leur sentiment 
de sécurité et permet 
de maîtriser totalement 
les nuisances lumineuses. 

Le budget débloqué pour 
l’investissement sera amorti 
en cinq ou six ans. De plus, 
grâce aux subventions 
apportées au titre 
des certifi cats d’économies 
d’énergie, de nombreuses 
solutions existent. 

La situation qui occupe 
aujourd’hui le secteur 
de l’éclairage public me 
rappelle celle de l’économie 
entière. Comment expliquer 
que notre civilisation éteigne 
aujourd’hui un éclairage qui 
apporte vie et dynamisme 
aux populations alors que 
nos voisins africains ou indiens 
cherchent désespérément 
à animer leurs sociétés 
et à booster leur croissance 
avec des points lumineux ? 
Chers élus, redonnons 
une place à l’humain. L’avenir 
d’un pays, tout comme celui 
de l’industrie, réside dans 
l’implication de personnes 
responsables. Aujourd’hui, 
le cœur de l’économie est 
soutenu par les PME et PMI, 
des structures dirigées par 
des gens passionnés non par 
le profi t mais par l’outil qu’ils 
défendent. Écoutons-les ! n��

INFORMATIQUE

Éric Léandri

Un tigre 
dans le 
moteur
Ni langue de bois ni mouton 
de Panurge. Le cofondateur 
de Qwant, le moteur de recherche 
français « anti-Google », cultive 
la différence. Et porte bien la double 
casquette puisqu’il est aussi 
le tout frais coprésident 
de la French Tech Côte d’Azur.

Corse, diplômé de Derby, 
université du Royaume-Uni, 
directeur général d’une 
entreprise installée à la fois 
à Nice et à Paris : le parcours 

est éclectique, le chef d’entreprise, un 
courant d’air… frais. Expert du Web et en 
sécurité informatique, passé par MobileGov, 
avant que celle-ci ne s’appelle Login People, 
il devient le spécialiste, dès les années 2000, 
de la sécurisation des accès informatiques 
et continue comme 
responsable 
de déploiement 
de plateformes 
de dématérialisation 
et autres projets IT 
pour des opérateurs 
et des grandes 
entreprises comme BT 
et General Electric. 
Mais c’est 
véritablement avec Qwant qu’Éric Léandri 
impose sa marque de fabrique. « Lorsqu’en 
2011, Google a décidé de ne plus être la Suisse 
de l’Internet, on s’est dit qu’il y avait quelque 
chose à faire. » Le « on » inclut Jean-Manuel 
Rozan, président de Qwant et partenaire 
dans l’aventure. Ensemble, ils créent le seul 
moteur de recherche qui ne trace pas 
l’utilisateur, et qui affi  che des résultats 
neutres en prenant en compte les sites Web, 

les sites marchands et les réseaux sociaux. 
Le lancement est eff ectué en 2013 après plus 
d’un an de R&D. En juin 2014, le groupe 
d’édition Axel Springer entre au capital 
à hauteur de 20
%. Un (bon) signe d’intérêt. 
Un an et demi plus tard, en octobre dernier, 
c’est la Banque européenne 
d’investissement qui injecte 25 millions 
d’euros dans la startup française, dont 
la feuille de route inscrit un déploiement 
à grande échelle, surtout après le lancement, 
l’an dernier, d’une version « plus lisible » 
du moteur de recherche, reconnaît Éric 

Léandri. Car, comme 
toute entreprise qui 
croît, le défi , c’est 
l’internationalisation. 
« Nous avons besoin 
d’accroître notre présence 
européenne et nous 
voulons régionaliser 
l’Europe », c’est-à-dire 
proposer des résultats 
dans les langues 
régionales. Autrement 

dit, « les États-Unis nous intéressent peu ». 
Dans cette volonté de croissance, Qwant 
Junior a un rôle à jouer. Moteur réservé aux 
6-13 ans, il épure les recherches de tout 
ce qui contient violence, sexe et drogue. 
Une façon pour Éric Léandri « d’aller vers 
l’“éductech” ». D’ailleurs, le moteur a été 
expérimenté avec le concours de l’Éducation 
nationale. Une couche de collaboratif 
nécessaire pour atteindre un fi ltrage frôlant 
le 100
% d’images tendancieuses. 
Le collaboratif, c’est aussi le terme qui 
résume le travail mené avec le mouvement 
French Tech Côte d’Azur. Depuis février, 
il en est le coprésident, son compère dans 
l’aventure, cette fois-ci, étant Fabrice 
Moizan, le PDG de Gayatech, startup établie 
à Sophia-Antipolis et qui développe des jeux 
vidéo 3D ludo-éducatifs. Près d’un an après 
la labellisation, le travail de fond se met 
en place. « Le mouvement French Tech a réussi 
à nous donner une idée de ce que l’on est. 
Aujourd’hui, dans la compétition mondiale, on 
ne joue plus comme avant. On joue contre ceux 
qui ont plus d’argent mais pas forcément plus 
d’idées. » Alors aller à Las Vegas (au CES) 
ou à Austin (au SxSW) ensemble comme un 
seul homme, « cela crée un eff et de masse qui 
fonctionne ». Au niveau hexagonal aussi, « la 
bonne taille, c’est la région ». Voilà qui sent, 
sinon la fusion, tout au moins d’avantage 
de collaboratif… « Aujourd’hui on a besoin de 
l’intelligence artifi cielle, de lier les technologies. » 
Pour rugir de plaisir… entrepreneurial. n

Le seul moteur 
de recherche 
qui ne trace pas 
l’utilisateur 
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Najat Vallaud Belkacem, ministre de l’Éducation, 
teste Qwant Junior, moteur réservé aux 6-13 ans, 
qui épure les recherches de tout ce qui contient 
violence, sexe et drogue, au Salon européen de 
l’éducation, en 2014, à Paris. © FP PHOTO/FRANCOIS GUILLOT

Selon Marcel 
Ragni, l’usage 
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de réaliser 
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