La News des Mines. N° spécial - mai 2019
Si l’ Icône Valley m’était contée…
Contrairement à la Revue des Ingénieurs, notre newsletter, par son format court, n’a pas vocation à
publier des dossiers thématiques et pourtant voici le premier ! Voici comment et pourquoi.
Tout a commencé en novembre 2018 avec la réception de ce mail d’Edouard Murat (P02) : « Bonjour,
je suis un P2002. Je reviens de 4ans d'expatriation dans la Silicon Valley ou j’ai monté ma boite et ai travaillé pour Google. J’aimerais participer à un numéro Silicon Valley » mail que nous avons transmis à la
Revue. Celle-ci ne pouvant donner suite à court terme à cette proposition, nous avons lancé un appel à
participation dans La Newsletter de janvier et, non sans un certain étonnement, avons reçu immédiatement 5 réponses. C’était annonciateur de cette énergie qui circule dans la vallée et que nous avons
eu envie de vous faire découvrir.
Victoire Dupont de Dinechin (P12) a alors pris en charge ce dossier et assez naturellement nos 5 californiens se sont réparti les sujets qu’ils avaient envie d’aborder pour parler de « leur Silicon Valley ».







Edouard Murat (P02) nous livre les codes de la recherche d’emploi dans la Silicon Valley
Philippe Bossut (E81), après plus de 20 ans passés dans cet écosystème qu’est la Valley, nous
explique de façon « contre Intuitive » pourquoi elle continue à faire rêver : le risque y serait plus
faible !
Brigitte Calot (N90) née Denis-Laroque (patronyme plus parlant pour ses anciens camarades de
promo !), nous donne ses conseils pour installer une famille en Silicon Valley et se préparer aux
surprises que réserve ce lieu où l’on peut même adopter des bouches d’égout !
Alain de Raynal (P96), sans brider sa passion amoureuse pour la Californie de près de 20 ans,
nous montre comment il a dû composer avec certains aspects plus contestables de son développement voire de la culture américaine.
Jacques-Alexandre Gerber (N95), complète l’analyse du fonctionnement en écosystème de la
Silicon Valley proposée par Philippe Bossut : le nerf de la guerre serait la vitesse, il faut avancer
toujours plus loin et toujours plus vite.

A n’en pas douter, la Silicon Valley est une icône qui continue d’agir comme un aimant sur les entrepreneurs et les ingénieurs du monde entier ; un aimant qui a déjà attiré sans doute plus du double des 200 mineurs apparaissant actuellement dans l’annuaire Intermines (voir la carte ci-contre).
Nous espérons que ce dossier éclairera les prochains camarades qui se préparent à l’aventure.
Bonne lecture

Un véritable challenge pour les ingénieurs
généralistes des grandes écoles françaises ?
Edouard Murat (P02), revient de 4 années d'expatriation dans la Silicon valley où il a monté sa boite
de AI career coaching et a travaillé pour Google sur
le montage des centres de recherche en intelligence
artificielle pour Google Brain.
Si vous suivez toutes les conférences d'Apple en
streaming live et rêvez un jour de les suivre depuis
Menlo Park, ou si vous êtes curieux de connaitre les codes de la recherche
d'emplois dans la Silicon Valley, cet article est pour vous.

Un marché d’experts : le marché de l’emploi des ingénieurs dans la Silicon
Valley est un marché d’experts : les entreprises attendent des candidats qu’ils
aient une expérience en tout point similaire au poste auquel ils postulent.
Elles supposent qu’un candidat a plus de chances de réussir dans un poste si
ce candidat a eu du succès dans ce même poste par le passé. C'est particulièrement vrai pour les grandes entreprises Tech de la Valley ou les startups : les
Google, Facebook, Apple, et autres reçoivent suffisamment de candidatures
pour être très exigeants, alors que les startups n'ont pas le temps de prendre
des risques au recrutement ou former des candidats car elles tentent de percer avant de n'avoir plus de fonds. Seules les entreprises en croissance rapide
sont prêtes à prendre des risques sur leur recrutement, et encore. Pour des
candidats ne venant pas de la Silicon Valley, les entreprises attendent d'autant
plus qu'ils leurs apportent une expertise.

“What do you do ?” Aussi, ce marché est un véritable challenge pour les
ingénieurs généralistes des grandes écoles françaises qui sont formés pour
pouvoir s'adapter et continuer à grandir. À la question “What do you do ?”
(Dans quoi travailles-tu ? les ingénieurs des grandes écoles ont tendance à répondre qu’ils peuvent faire beaucoup de choses. Malheureusement les sociétés attendent une réponse claire en une phrase sur ce que le candidat peut
apporter tout de suite. C'est la fameuse “added-value” (valeur ajoutée) si
chère aux entreprises de la Silicon Valley. Si vous souhaitez tenter l’aventure
en Californie, vous devez être capable de dire ce que vous pouvez apporter en
une phrase.

"Get your narratives right" Une fois votre “added-value” définie, il vous
faut des éléments de langage : "get your narratives right”. En effet il ne suffit
pas d’annoncer quelle est votre valeur ajoutée, il faut le prouver. Étant donné
le présupposé des sociétés qui
voient le succès futur d’un candidat
dans ses expériences passées similaires, il est important de montrer
comment vous avez construit votre
expertise au cours de votre carrière.
Il faut parfois même ne pas
s'étendre sur des expériences
n’allant pas dans le sens de cette valeur ajoutée.

"Be pragmatic checking your potential options" Votre expertise a
quatre dimensions contextuelles : vous l'exerciez dans une société d'un secteur précis, avec une certaine taille, une certaine maturité (au sens de la levée
de fonds), et dans une certaine région géographique. Moins vous vous éloignerez de ces quatre dimensions, plus les entreprises de la Valley seront susceptibles de vous répondre.
Une fois les sociétés identifiées, ne vous précipitez pas sur les sites carrières
pour postuler. Prenez plutôt contact d'abord avec des personnes travaillant
dans ses sociétés pour connaitre les postes ouverts et les attentes. Ces personnes pourront également éventuellement vous recommander si les postes
ouverts collent à votre expertise et aux dimensions contextuelles de votre expertise. Les sociétés de la Valley incitent financièrement leurs salariés à le
faire.

"If you want to settle down here, be here" Pour travailler aux ÉtatsUnis il faut un visa. Pour avoir un visa il faut qu'une société vous sponsorise.
Pour qu'une société vous sponsorise il faut la convaincre de vous embaucher.
Pour convaincre une société de vous embaucher, mieux vaut déjà être sur
place… Bref le serpent se mord la queue.
Il existe plusieurs types de visas comme le H1B, le E2, ou le J1 (pour les
stages). Le plus confortable est de travailler pour une grande société basée en
France et qui pourra vous envoyer au siège ou dans sa filiale en Californie. Sinon il faut viser les sociétés détenues par des français aux États-Unis qui auront des facilités pour les visas. La French Tech de San Francisco publie régulièrement cette liste. Sinon vous pouvez investir et créer votre propre société.

Ou alors jouer à la Diversity Lottery sur le site du ministère américain d'immigration : peu de gagnants mais c'est gratuit.
Le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné pour m'installer dans la Silicon
Valley est "If you want to settle down here, be here » : vous avez plus de
chances que des opportunités se présentent à vous en étant sur place, plutôt
que de tenter de networker à neuf heures de décalage horaire. Cette phrase
résume à elle seule l'esprit de la Valley où les gens pensent que tout est possible aux audacieux. Investir quelques mois pour networker sur place peut
être un bon calcul. J'ai croisé beaucoup de professionnels qui se donnaient 90
jours pour trouver des opportunités.

Vingt ans après

"Ping me when you are around" La disponibilité fait partie de l'ADN de

"Dans une chambre du Palais Cardinal que nous
connaissons déjà, près d'une table à coins de vermeil,
chargée de papiers et de livres, un homme était assis
la tête appuyée dans ses deux mains.” A. Dumas,
Vingt ans après.
On pourrait commencer ainsi, remplaçant livres et papiers par quelques ordinateurs, la table par un de ces bureaux motorisés à hauteur variable, quant au
Palais Cardinal, le siège social de Google d’où j’écris ces lignes fait bien
l’affaire.

la Silicon Valley. Le "Ping me when
you are around" (Appelle-moi quand
tu es sur place) n'est pas un mythe :
on vous accordera toujours un quart
d'heure pour networker autour d'un
café si vous êtes sur place. Ce sera
beaucoup plus compliqué à distance.
Et si vous êtes clair sur votre valeur
ajoutée, que vos éléments de langages sont alignés, et que vous avez
ciblé la bonne société, il est possible
que des opportunités se présentent
lors d'un networking chat alors que
vous dégustez votre Cold Foam Cascara Cold Brew (bref un café) chez
Blue Bottle Coffee South Park (fameux coffee shop dans le quartier
des start-ups à San Francisco)...qui
sait!
Edouard Murat (P02)
+33 7 86 23 35 07
https://www.linkedin.com/in/edmurat

Philippe Bossut (E81) - Arrivé dans la Silicon Valley en
94 avec une startup, aventure dont il avait fait un article dans la Revue des Ingénieurs en 98. A bourlingué
entre grosses entreprises (Microsoft), startups (Linden Lab) et entreprises moyennes (Macromedia), toujours dans les technologies de l'image numérique. Actuellement chez Google dans la division Geo (Google
Map).

Mais je ne suis pas Mazarin, seulement ingénieur, un spadassin de la Silicon
Valley. Il y a 20 ans, je publiais dans la Revue des Ingénieurs (n°376) un article
intitulé “Live Picture : une Start-up de la Silicon Valley”. A l’époque, je reçu un
coup de fil de la rédaction : “L’article est très bien. On a quelques questions.
D’abord, c’est quoi, une startup?…”
Les temps ont bien changé. Aujourd’hui, le Président de la République veut
faire de la France une “start-up nation” et le terme “startupeur” a fait son apparition dans la “News des Mines”.

La Silicon Valley aussi a changé
Pour autant, les choses ont changé aussi dans la Silicon Valley. Lors de mon
arrivée en 94, seule une des 4 GAFA, Apple, existait. On la disait promise à la
disparition, noyée par le super géant de l’époque, Microsoft. Intel produisait
encore des puces dans la région. Aujourd’hui, une bonne partie de la production de semi-conducteurs est en Asie et la vallée s’est recentrée vers la conception et internet. En tant qu’ingénieur, mon parcours m’a fait voyager de

start-ups en grandes entreprises en passant par une non-profit et même un
court séjour en tant qu’EIR (Entrepreneur In Residence) dans un incubateur
(Kapor Enterprises, Inc). Ma vie personnelle aussi a bien changé : marié à une
californienne, papa d’une fille de 19 ans et moi-même naturalisé américain,
me voilà fondu dans le melting pot local. Au bout du compte, une vie professionnelle et personnelle bien remplie, comme tant d’autres, ni pire, ni meilleure.
Et la Silicon Valley continue de faire rêver… Pourquoi ? Les grandes lignes de
mon article de 98 sont toujours valides : idées techniques, démarrages obscurs, capital personnel puis levées de fonds, succès, échec, rachat, etc. Les histoires se succèdent, toutes différentes et toutes parallèles. Mais pourquoi ici ?
Pourquoi Palo Alto et pas Boston où tout a réellement commencé ?

dit Philip, en cas d’échec, il suffit de se poster dans un café de SOMA avec un
laptop pour rencontrer d’autres développeurs, d’autres fondateurs et recommencer le cycle. Si on n’aime pas les cafés, on peut se rabattre sur les
meetups, coworking spaces et autres hackers dojos, les lieux et les occasions
ne manquent pas.

Un rêve toujours vivant
Tout ça forme un ensemble de pratiques et de références, bref, une culture
propre à la Silicon Valley, surprenante pour les nouveaux venus comme illus-

San Francisco Secret Sauce
Les études historiques abondent, une des plus complète étant la Secret History of Silicon Valley de Steve Blank. Si les perspectives historiques éclairent
l’émergence de l’écosystème, elles
n’expliquent pas sa pérennité. Or qui dit
écosystème dit pyramide écologique. Dans
la Silicon Valley comme au Serengeti, tout
le monde se focalise sur les lions en haut
de la pyramide, les GAFA. Mais ce qui fait
qu’un écosystème est viable, ce sont ses
herbivores. La base de la pyramide doit
être énorme pour avoir une chance de voir
émerger des formes évoluées.
Dans la Silicon Valley, les développeurs sont cette base. Ils se déplacent là où
l’herbe est plus grasse, le troupeau qui les protège plus gros. Un écart ne les
mettra pas en grand danger. Finalement, ça n’est pas parce qu’on récompense le risque que les ambitieux développeurs du monde entier convergent
vers la Silicon Valley, mais plutôt parce que le risque y est plus faible. On peut
faire carrière dans la vallée, butiner de start-up en start-up et y vivre très confortablement.
Cette conclusion contre intuitive a été développée par Philip Rosedale dans
son article SF Real Startup Secret Sauce. L’essentiel de la thèse est résumé
dans cette statistique : la concentration de start-ups dans la région est 2 fois
supérieure à celle de Boston, 5 fois supérieure à celle de New York. Comme le

tré dans Comme Convenu, excellente BD sur les aventures d’un couple de
français venus s’installer dans la région.
Au bout du compte, s’il est difficile d’immigrer aux USA, il n’est pas difficile de
se faire une place dans la vallée si on aime la technologie, les projets ambitieux et qu’on est prêt à recommencer plusieurs fois, parfois en bas de
l’échelle. Le cycle peut être épuisant si on a comme ambition une position sociale, mais si on est motivé par les idées nouvelles et les aventures techniques, la Silicon Valley reste un endroit de rêve pour un ingénieur.
Philippe Bossut (E81)

Installer une famille dans la Silicon Valley :
surprises et challenges
Brigitte Calot née Denis-Laroque (N90) DESS Ressources Humaines. Spécialisée dans
les logiciels de RH en exerçant différents métiers (chef de projet, ingénieur avant-vente,
directrice avant-vente en SSII), est arrivée en
2016 à San Francisco avec sa famille. Travaille au siège d'Oracle comme évangéliste
des solutions de RH.
Voici quelques morceaux choisis des surprises
et des challenges que notre famille de 4 a
rencontrés en 2016 en venant s'installer à
San Francisco. Cela ne se veut ni exhaustif, ni universel, juste un partage d'expérience.

Positive Attitude : Aux États-Unis, les gens sont positifs sur tout, partout,
tout le temps. Un truc impossible est un challenge. Rater est positif, ça veut
dire qu'on a essayé et appris ! Celui qui ne rate jamais, n'a pas d'ambition.
Mais alors, un petit coup de mou ne se partage pas au risque de passer pour
un total loser ! Au travail, à l'école ou au quotidien, il faut décoder : si on vous
dit que quelque chose est bien, c'est probablement que ce n'est vraiment pas
terrible, sinon on vous aurait dit fantastique ou extraordinaire, comme l'instituteur dira à votre enfant que c'est fantastique d'avoir moins de 18 fautes à sa
dictée de 3 lignes. Pour les enfants, c'est très motivant. Pour les adultes, il
faut lire entre les lignes et adapter son comportement.

Chasse au logement : La "House Hunt" est véritablement une chasse : les
logements corrects et abordables ne restent libres que quelques jours, voire
heures. Les propriétaires peuvent être très exigeants avec les locataires : interdiction d'avoir des animaux, de boire, de fumer, parfois même de recevoir
des amis, loyer supérieur à l'annonce si vous voulez vraiment le logement…
Nous avons même visité une maison louée "entière" qui recélait en fait 2 micro-logements dans le garage avec des locataires !
Quel est ton nom ? Mon nom a été le challenge inattendu pour moi et
beaucoup de françaises autour de moi ! Le nom est logiquement indispensable pour n'importe quelle démarche. Mais trois prénoms, un nom de jeune

fille et un nom de mariage, ça ne rentre pas dans les cases américaines. Du
coup cela rend tout très compliqué : les papiers édités par la banque pour la
déclaration d'impôts ne sont pas au même nom que la déclaration d'impôts
elle-même ; ma carte d'identité et ma carte de crédit ne correspondent pas...
Bref, mon nom m'a valu nombres de contrôles d'identité et de situation
ubuesques !

Conduire : En Californie, il est nécessaire de (re)passer son permis de conduire. Mais après la réussite du code, je me suis retrouvée avec un "permis
probatoire" ne m'autorisant à conduire qu’accompagnée ; après 3 mois de
conduite autonome avec mon permis français…C'est une petite faille du système !
Le jour de l'examen
de conduite (au volant de ma propre
voiture, pas besoin
d'auto-école), un
grand gars tout habillé de noir, masqué et tenant une
faux à la main est
entré et m'a dit "Bonjour, je suis la Mort et je serai votre examinateur aujourd'hui". Je n'avais pas réalisé qu'on était le jour d’Halloween ! Et Halloween ici,
c'est sacré, tout le monde se déguise.

Habillement libre : Chacun s'habille comme il veut, quand et où il veut.
Quelqu'un en tong et anorak peut croiser quelqu'un en bottes de neige et teeshirt. Des gens de tous âges ont les cheveux bleus, verts, violets, roses. On voit
des gens faire leurs courses en pyjama. Dans certains quartiers on croise
même des personnes nues ou presque (la loi interdit désormais le 100%). J'ai
un jour rencontré un centurion romain (adulte) au Starbucks ou encore un
Dark Vador (adulte aussi) dans la rue alors que ce n'était ni Halloween ni Mardi gras. Les enfants sont souvent déguisés en fée, princesse, samurai, pyjamas…N'importe quel jour, n'importe où. Excepté pour le Pyjama Day de
l'école où profs et élèves viennent en pyjama exclusivement avec Doudous et
oreillers !

Infrastructures publiques: On touche là un paradoxe de la Silicon Valley.
Certaines sont très performantes et d'autres incroyablement archaïques. Par

exemple, Il y a de bons terrains de
sport (basket, tennis, baseball),
des toilettes et des fontaines
d'eau publics et gratuits partout.
Les accès à Internet et au téléphone mobile sont généralement
très bons. Mais les fils électriques
traversent anarchiquement les
rues pour se raccrocher à de vieux poteaux de bois. Les routes et autoroutes
sont truffés de nids de poules géants. Dès qu'il pleut, les feux tricolores de
nombreux carrefours disjonctent. La mairie distribue des sacs de sables pour
protéger les maisons car les bouches d'égout sont en nombre insuffisant et les
caniveaux inexistants. Elle a même lancé un programme "Adopte une bouche
d'égout" (https://adoptadrain.sfwater.org/) pour que chaque bouche d'égout
ait un citoyen qui prend soin d’elle !

Pour finir, en vrac, les surprises de la vie quotidienne :












Le déodorant et le shampoing ne s'achètent qu'à la pharmacie.
La pharmacie vend également la petite papeterie et l'épicerie d'appoint.
La caissière arrête de surcharger le tapis pour aider à mettre vos articles dans des sacs.
Si nécessaire, un employé du magasin viendra charger vos courses
dans votre voiture.
Il y a beaucoup de chiens, mais de nombreux propriétaires ramassent
leurs déchets.
Aux stops, les voitures stoppent vraiment. (Sinon, l'amende est de
$1200, donc ça motive !)
Je ne me ferai jamais complètement aux onces, pieds, pouces, Fahrenheit et aux claviers qwerty, il faut les apprendre quand on est enfant !
Les pointures de chaussures ont des échelles différentes pour les bébés, les enfants, les hommes et les femmes, avec bien sûr des recouvrements. Ce ne sont pas non plus les mêmes échelles pour les chaussures de ski et les patins à glace.
Les serveurs de restaurant demandent toutes les cinq minutes si tout
se passe bien car ils sont rémunérés au pourboire.
Il ne fait jamais très froid en hiver (5° en hiver) et jamais très chaud
(25° en été). L'été est moins chaud que le plus chaud de l'hiver, avec le
brouillard, et il fait rarement plus de 18°.



Les eucalyptus sentent vraiment bon, mais à San Francisco on sent
beaucoup la marijuana !
Brigitte Calot (N90)

La Silicon Valley, oui mais…
Alain de Raynal (P96) - Development Manager a
FantasyPros. Arrivé en Silicon valley en 1999, reparti en France en 2004 pour revenir (définitivement ?)
à San Jose en 2006.
Oui la Silicon Valley est une région où
d’innombrables entrepreneurs et d'ingénieurs ont
trouvé du succès depuis plus de 50 ans. Ces succès
sont généralement plus rapides et plus impressionnants qu’ailleurs, et il y a toutes les chances que cette dynamique continue
dans les 20 prochaines années.
Mais ce succès est loin d'être partagé par le reste de la population. Les personnes qui ne travaillent pas dans la high-tech sont progressivement repoussées vers l'extérieur, faute de logement à coût raisonnable. Celles qui travaillent pour le salaire minimum ($15 par heure) n’ont accès ni à l’assurance maladie, ni à la retraite. Toutes les villes de la région ont du mal à faire face à
l’augmentation du nombre de sans-abris et de travailleurs pauvres forcés à
vivre dans leur véhicule.
Oui la Silicon Valley
offre un cadre de vie
magnifique. Le soleil
y brille tous les jours
de mars à octobre,
et nous sommes entourés de verdure.
En voiture, les plages
de Santa Cruz sont à
45 minutes de voiture, et les stations de skis du lac Tahoe à 4 heures. Les bureaux des grandes entreprises sont quasiment vides à 18h30 en semaine.
Mais la plupart des employés n’ont que 15 jours de congés payés par an. Aux
heures de pointe, les routes sont bouchées trois heures chaque matin et
quatre heures chaque après-midi. Faute d’investissements suffisants, les

transports en commun ne sont une alternative viable que pour une petite minorité des habitants.
Oui la Silicon Valley est une région de brassage multiculturel, où chaque
communauté apporte ses traditions et est encouragée à les partager. Cela
contribue a créé une société accueillante, tolérante, et enrichissante pour ses
citoyens.
Mais la Silicon Valley fait également partie des États-Unis, un pays miné par
les tensions raciales. Dans de trop nombreuses villes, la population noire a
peur d’interagir avec la police de peur de se faire tirer dessus. Et depuis
Trump, nul ne peut ignorer les attaques et discriminations au plus haut sommet du gouvernement fédéral contre les migrants venus d’Amérique centrale.
Oui mais voilà… Mon esprit cartésien a beau essayer de mettre des plus et des
moins dans des colonnes, à la fin la vie se décide souvent par des coups de
cœur…
Quand j’ai atterri à San Jose il y a presque 20 ans, je suis immédiatement
tombé amoureux de la Californie (et quelques mois plus tard d’une californienne). J’y ai découvert et appris un métier formidable (Software Engineer).
J’aime cette région, même si je réalise qu’elle n’est pas parfaite. Par mon
vote, mes impôts, mes dons ou mon volontariat, j’essaye à mon échelle de la
rendre encore plus agréable.
Alain de Raynal (P96)

Un écosystème qui alimente beaucoup de
passions…
Jacques-Alexandre Gerber (N95) - habite la
Silicon Valley depuis presque 20 ans (janvier
2000, avec un intermède de 3 ans à Bruxelles
entre 2003 et 2006) où il a participé au démarrage de 3 startups (Intalio, Stoic, Fermat).
A rejoint en 2017 une banque d'investissement à San Francisco spécialisée dans les
transactions "cross-border", en particulier
avec la Chine, et est actuellement en train de
monter un fonds d'investissement en "interdisciplinary AI (Artificial Intelligence)"

Quand j’ai débarqué à San Francisco en janvier 2000, il m’est arrivé une première expérience étonnante. Prenant le bus pour rejoindre San Francisco, je
ne parviens pas à trouver le bouton pour demander mon arrêt. Désemparé,
j’observe autour de moi et fini par comprendre qu’il faut tirer sur une cordelette qui longe le bus de part et d’autre pour déclencher mécaniquement
l’alerte pour le chauffeur. Presque 20 après, l'aéroport a été pratiquement entièrement refait, la ville s’est transformée, mais on trouve toujours la cordelette dans les bus. Cette anecdote résume assez bien pour moi cet esprit paradoxal qui cultive l’innovation, ou tous les risques sont permis et aucune idée
n’est stupide (y compris celles qui, reconnaissons-le, le sont vraiment), mais
qui vous apprend par ailleurs à ne pas casser ce qui marche déjà (“don’t break
what does not need fixing”). Un mélange de pragmatisme et d’inconscience
tout à fait unique, y compris aux États-Unis.
La Silicon Valley ou, plutôt, la “Bay Area”, puisqu’elle s’est étendue jusqu'à
San Francisco au nord et englobe désormais toute la “East Bay”, est un écosystème tout à fait unique qui alimente beaucoup de passions, attire le
monde entier, mais est probablement inimitable, et ça n’est pas forcément un
mal. Parmi les éléments de cet écosystème, il en est deux ou trois principaux
que j’ai eu l'opportunité de fréquenter : celui des startups, celui des investisseurs, et celui des universités. Si les startups constituent la ligne de front, elles
nécessitent un énorme soutien logistique qu’apportent notamment les
universités et les fonds d'investissement en capital-risque, ainsi que
tous les fournisseurs de service (non
sans rappeler ceux qui firent fortune
en vendant pelles et pioches aux
chercheurs d’or), les grands groupes
(Google, Amazon, Facebook…) et le
gouvernement fédéral (notamment
sous forme de bourse de financement pour la recherche sur des sujets stratégiques allant des biotechnologies à la défense).
Une des caractéristiques de cet écosystème, c’est de toujours aller de l’avant.
Le nerf de la guerre, c’est la vitesse. Il faut avancer, toujours plus loin, et toujours plus vite. Parfois ça ne mène à rien, ce n’est pas grave, on change de direction et on s’y remet. Évidemment, une telle méthode génère nécessairement son lot de déchets. La presse ne manque pas d'opportunités de relater

les ratés des patrons des géants technologiques (Uber, Tesla, Facebook) voire
les catastrophes monumentales (Theranos). Les startups n'échappent pas à de
tels faux-pas, ils sont juste moins visibles et moins conséquents. Mais dans la
Bay Area, chaque nouveau problème n’est qu’une nouvelle opportunité pour
se relancer, changer son fusil d'épaule, ou redoubler ses efforts. Un autre mot
qu’on entend ici souvent pour caractériser les entrepreneurs qui réussissent :
la persévérance.
Enfin, je serais tenté de dire, avec un peu de provocation, que la Silicon Valley
n’est pas américaine. On y vient du monde entier avec sa propre culture, et on
choisit d’y vivre comme on le souhaite, en gardant de ses origines ce qui nous
convient, oubliant sans regret ce qu’on aime moins, et développant des valeurs qui rassemblent. C’est rafraichissant, déstabilisant, épuisant même, et
aussi porteur d'énergie pour avancer, se dépasser, construire, grandir. A titre
d’anecdote personnelle, considérons l'école (publique), où mon fils de 10 ans
apprend avec sa maîtresse (chinoise d’origine) une chanson en mandarin pour
fêter le nouvel an chinois, pendant que sa sœur aînée de 15 ans doit défendre, en cours d’histoire, le procès de la nature contre la culture au palais
de justice de Redwood City en confrontant à la barre ses camarades incarnant
Trotsky, Darwin, Tolkien (nature) ou Staline, Freud et Malcom X (culture).
Lorsqu’on commence à comprendre la Silicon Valley, elle a déjà changé. C’est
pourquoi elle est inimitable.
Jacques-Alexandre Gerber (N95)
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