
L'Europe à son tour dans la « quatrième dimension »

La Tribune - édition du 01/02/2000

[Imprimer] [Envoyer l'article à un ami]
 
par Bernard Corneau, vice-président, Chase Manhattan Bank.

Après AOL-Time Warner aux Etats-Unis, l'Europe entre à son tour dans
le monopoly planétaire de l'Internet, des médias et des
télécommunications avec l'alliance Vivendi-Vodaphone... Ces fusions
nous font entrer d'emblée dans la « quatrième dimension », un monde
virtuel où nous accéderons en chaussant les lunettes fournies par «
AOL », « Vivendi.Net » ou leurs équivalents. Ce monde offrira tout un
univers de services : loisirs, informations, musique, éducation, jeux,
choix de voyages, shopping... où les internautes promèneront leur
caddie le long d'allées virtuelles. Il ne nous restera plus qu'à
consommer instantanément le bien virtuel acheté, ou à attendre la
livraison des biens matériels commandés, à domicile. Utopie ? Ces
fusions, qui semblent exceptionnelles, annoncent en réalité une série
de rapprochements majeurs entre les acteurs du virtuel et ceux du
réel. En tant que banquier, il me semble essentiel de comprendre ces
phénomènes afin de mieux les anticiper, et de voir comment ils
s'appliqueront en Europe, mosaïque culturelle plus complexe que les
Etats-Unis.

Comme l'ont noté de multiples commentateurs, la grande nouveauté
qu'apporte la fusion AOL-Time Warner, c'est la prise de contrôle d'une
société de média « classique » par une start-up Internet. Time Warner
avait échoué dans ses tentatives de basculer vers le monde virtuel. Le
mariage avec AOL est donc rêvé. Remarquons également le coté
original de cette transaction : plus qu'une addition, c'est une
multiplication. AOL ne va pas absorber Time Warner, mais plutôt lui
donner le don d'ubiquité. Sa présence sera multiple et globale sur le
Net. L'alliance Vivendi-Vodaphone permettra à des millions de
consommateurs européens d'avoir accès à de nouveaux services
Internet « portables ». Tout le monde est en droit de s'interroger :
tout le secteur des services pourrait-il être touché ?

« Bulle » spéculative. Sur le plan financier, il me semble que les
sociétés issues du Net vont continuer à attirer de plus en plus
d'argent, puisque par nature la matière qu'elles travaillent est « infinie
». Un Amazon.com, par exemple, vend à 13 millions de clients sur le
Net. Un distributeur classique, pour atteindre le même nombre de
clients, devrait investir des sommes colossales dans des magasins, du
stock, du personnel... Sa croissance sera fatalement bridée. De même,
une banque virtuelle pourra grandir à une vitesse infiniment
supérieure à une banque en « brique et ciment ». Le raccourci est
facile à faire : il est plus avantageux d'investir sur le Net, et la
demande restera très forte pour ces sociétés. Beaucoup anticipent une
fin brutale de cet engouement pour les valeurs Internet. On parle de «
bulle » spéculative. Effectivement, des sociétés sont valorisées de
manière excessive. Il est vraisemblable qu'un tri finira par s'opérer
entre les vrais gagnants et les autres.

Mais les grands leaders du Net continueront à absorber
inexorablement des sociétés « classiques », pour continuer à garder
des amarres dans le monde réel. En réalité, la logique de la fusion
repose sur un triptyque « technologie-marques-produits et services »
aussi vieux que le capitalisme. AOL comme Vivendi poursuivent un
modèle ambitieux avec la volonté de regrouper dans la même « cité
virtuelle » tout ce qui va déclencher un acte d'achat du
consommateur, depuis son fauteuil. Il est novateur dans le domaine
des médias puisque le package médiatique complet est mis à
disposition du client. La voie est ainsi ouverte à d'autres services,
financiers notamment. On peut envisager que ces « intégrateurs »
veuillent absorber une des grandes marques mondiales de la finance
grand public. De la sorte, ils s'approprieraient instantanément un
savoir-faire et une marque, gage de qualité pour le consommateur. La
cité virtuelle pourra ainsi continuer à se construire en absorbant tout
ce qui est nécessaire à notre existence, ou presque...

La dure leçon pour les sociétés « classiques » est qu'il faut d'urgence
basculer vers le virtuel si ce n'est déjà fait. Toute attitude de « wait
and see » pourrait être mortelle. Les « corsaires » du Net apportent
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un sang neuf indispensable aux sociétés « classiques ». Mais comment
admettre, quand on est un grand distributeur avec des centaines de
magasins, de solides profits, qu'une jeune start-up, créée voici dix-
huit mois, ait plus de valeur en Bourse que son aînée ? La seule
solution pour les sociétés traditionnelle d'éviter toute sclérose est donc
de susciter la naissance de start-up, sous leur houlette, mais avec
suffisamment d'indépendance pour se développer.

Convergence accélérée. Supposons qu'une banque, ou une compagnie
d'assurances... lance une société virtuelle avec beaucoup de succès.
Cette banque électronique a-t-elle intérêt à en rester là ? La logique
consommateur imposera que cette banque s'associe avec une
assurance électronique, un e-tailer... dans une « coopérative virtuelle
» où le consommateur pourra naviguer d'un service à l'autre. Au côté
des cités virtuelles intégrées, nous aurons donc des « coopératives
virtuelles », regroupements de sociétés classiques ayant basculé sur le
Net, seule manière de résister aux géants du virtuel.

Dans le monde du réel, les producteurs de biens et services seront
confrontés à des diffuseurs géants sur Internet qui imposeront une
globalisation accélérée : un effet « Carrefour » transposé au monde
virtuel. Les producteurs n'auront d'autre choix que de se regrouper
pour atteindre une couverture globale et devenir les fournisseurs
privilégiés des cités virtuelles. L'exemple de Warner et EMI dans la
musique illustre cette nécessité vitale de regroupement.

Comme le démontre l'alliance Vivendi-Vodaphone, les Européens sont
aussi bien placés dans la compétition pour basculer vers le virtuel,
même si la diversité culturelle de l'Europe nécessite des adaptations
locales alors que les marchés anglo-saxons, plus homogènes, ont un
avantage de coût et de rapidité. Mais Internet accélère la
convergence. Les ingrédients sont là : géants des médias, grands
portails d'accès Internet, et opérateurs de télécommunications. Ceux
qui combineront ces trois talents ont l'espoir de lutter à armes égales
avec les AOL et leurs clones.
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