A Paris,
Le 19/05/2017

Financière ARBEVEL sponsor de l’Echappée Volée 2017
Une immersion dans le futur
 L’innovation au cœur du processus de décision et d’investissement
Pour la deuxième fois consécutive, Financière Arbevel est sponsor du Think-Tank l’Echappée Volée qui
regroupe, sur trois jours, différents acteurs de l’innovation ainsi que des témoignages sur les
changements sociétaux dans le cadre d’un brainstorming sur l’avenir de notre société.
A l’heure où les valorisations des sociétés sont élevées (18 fois les résultats 2017 estimés sur le CAC
Mid&Small) mais où certaines entreprises seront mises en danger dans les années à venir par les
changements technologiques, il est crucial de ne pas se tromper de secteurs, de management voire
d’essayer d’identifier les futurs géants de demain.
C’est dans cette logique que Financière Arbevel souhaite réfléchir activement en participant aux
différents évènements clefs de l’innovation (Singularity University, CES, JP Morgan Healthcare
Conference, Echappée Volée).

 L’échappée volée 2017 : « Exponential Happiness »
Quelques tendances lourdes ressortent clairement de ces quelques journées de présentations.
 L’innovation en santé, vecteur d’économie
Alors que le secteur des biotechnologies est souvent stigmatisé et assimilé à la recherche de
l’amélioration de la durée de vie, en échange de dépenses de santé de plus en plus élevées (voire
caricaturales) et impossible à financer, l’Echappée Volée donne une autre image avec des sociétés
soucieuses de mieux soigner, plus efficacement (par un meilleur ciblage) pour limiter le coût des
traitements et augmenter la durée de vie en bonne santé (cruciale pour l’équilibre des systèmes de
retraite). La volonté de conjuguer innovation médicale et équilibre économique ressort comme un
point clef de cette conférence.

 La cyber-sécurité, une menace tangible
La menace du piratage (pourtant ancienne et connue) s’invite dans notre quotidien de manière
radicale et visible. Intrusion au sein des campagnes présidentielles américaine et française, piratages
massifs de grandes sociétés mondiales, autant d’éléments qui nous incitent à considérer la sécurité
informatique comme une composante clef de nos organisations. Cette thématique constitue une
tendance lourde qui devrait engendrer de belles sociétés et de fortes croissances dans le domaine.

 Le travail 2.0
La prise en compte du confort au travail est également une tendance forte sur laquelle l’Europe accuse
un retard significatif. L’évolution de la productivité et de l’implication par une amélioration des
conditions de travail (relaxation, etc..), un travail sur l’attention, sur les nouveaux moyens de formation
(gamification) était au centre de cette Echappée Volée.

 L’homme 2.0 ?!?
Si l’environnement digital évolue, si le concept de travail change, l’homme sera-t-il capable
d’accompagner cette transformation ? Si le transhumanisme porté par Elon Musk séduit, le message
porté par cette Echappée Volée dénote : entre l’incapacité morale ou intellectuelle à accepter
l’innovation (réticence face à la blockchain), l’incapacité physique de démultiplier notre capacité
d’attention face aux multiples sollicitations et le besoin de garder le contact humain, la digitalisation
menace t’elle l’environnement humain ? La conférence TEDxParis 2017 a pour thème « Slow : Se hâter
lentement ». Elle met ainsi en avant la difficulté à conjuguer innovation technologique et humanité.
 La réalité virtuelle
Le changement de statut de la réalité virtuelle se confirme. Dépassant le stade de gadget (que la 3D
au cinéma peine à surpasser), les utilisations concrètes de la réalité virtuelle étaient partout.
Utilisations professionnelles (salle de conférence virtuelle), sociologiques, artistiques, jeux (bien sûr),
le potentiel de cet outil semble impressionnant alors même que sa démocratisation devrait accélérer
avec la diminution des contraintes techniques (cables, etc…)

Si, par nature, ce type d’évènement impliquant de nombreux intervenants ne se résume pas,
l’ambiance d’innovation et de changements sociétaux semble plus forte que jamais.
Financière Arbevel continuera à s’impliquer dans ces évènements car l’analyse des entreprises, de
leurs comptes et la rencontre avec leurs dirigeants ne peut être pertinente que pour des sociétés qui
bénéficient d’une tendance structurelle solide, dont les managements seront capables d’appréhender
les évolutions actuelles et d’adapter leurs stratégies et business modèles.
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