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En présence d’Olivier Dassault, Jean-Michel Fourgous, Jean-Claude Bouchet, Bernard Brochand, 
Pierre Cordier Typhanie Degois, Virginie Duby-Muller, Jean-Jacques Ferrara, Fabien Di Filippo, 
Claude de Ganay, Meyer Habib, Yannick Haury, Sébastien Huyghe, Brigitte Kuster, Charles de La 
Verpillère, Constance Le Grip, Jean-Paul Mattei, Eric Pauget, Frédéric Reiss, Raphaël Schellenberger, 
Pierre Vatin, Stéphane Viry 
 
Olivier Dassault, Président de GEEA, Député de l’Oise : 
 
Ce petit déjeuner aurait pu s’intituler « je t’aime, moi non plus » tant les relations entre les 
entreprises et les médias sont dirais-je « particulières ».  
Faibles retours sur les bonnes nouvelles, focus sur les fermetures et les décentralisations ou 
une petite phrase égarée… Bref, comme avec les politiques, les médias cherchent toujours le 
« buzz ». Heureusement, il y a la pub !  
Maurice Lévy connaît assez bien le sujet, suffisamment en tout cas pour transformer Publicis, 
en numéro 3 mondial de la communication.  
En 30 ans, ses effectifs ont été multipliés par 25, son chiffre d'affaires par 44 et la capitalisation 
boursière par 93. Le rêve de tout dirigeant d’une PME.  
Grand amateur de nouvelles technologies, Maurice Levy est un fin observateur et influenceur 
incontesté. On lui doit notamment le mot « ubérisation ».  
A la tête du Conseil de surveillance du groupe depuis un an, succédant ainsi à Elisabeth 
Badinter, « le pape de la réclame » ne manque jamais de jeter un œil avisé sur la gestion de 
son successeur Arthur Sadoun, le troisième patron de Publicis en 92 ans. Alors, Maurice, 
penses-tu qu’Entreprises et médias font toujours bon ménage ? 
 
 
 



Maurice Levy, Président du Conseil de Surveillance de Publicis Groupe :  
 
Je suis très honoré d'être là, ce n'est pas une maison que je fréquente souvent mais il m'est 
arrivé déjà d’y venir quelquefois.   
Je suis toujours très impressionné par le travail que vous faites, messieurs et mesdames les 
parlementaires, et, puisque nous parlons ce matin de communication et de médias, il y a tout 
de même un sacré décalage de perception entre le travail des députés et la manière dont il est 
perçu par le grand public. 
Je retrouve aussi quelques amis, des visages qui me sont familiers. Avec Bernard Brochand, le 
jeune doyen de l'Assemblée, nous avons été concurrents, ce qui ne nous a jamais empêché non 
seulement d'être toujours très élégants l’un envers l’autre, mais également de faire grandir une 
belle amitié fidèle. Bernard représente beaucoup pour la publicité en France.  
 
Je souhaiterai aborder trois points avec vous ce matin.  
 
Les entreprises, dans mon secteur, font face à un marché qui est en douloureuse 
transformation. Elle est considérable. Vous avez tous entendu parler de Facebook, de leurs 
déboires, de ce qui s'est passé encore hier au Sénat Américain, où Mark Zuckerberg, a 
témoigné.  
Ces énormes plateformes captent 90% de la croissance du marché publicitaire. Google et 
Facebook contrôlent plus de 50% du business mondial. A la suite de petits ennuis qu'a connu 
Facebook, cette dernière a coupé les liens avec un certain nombre de partenaires, et cela s'est 
traduit pour eux par une baisse de leur capitalisation boursière, de 50% en quelques jours. D'un 
clic, le marché peut changer brutalement. Nous avons vu aussi récemment ce qui s'est passé 
avec Apple, qui, ayant changé les règles du jeu, a fait perdre à Critéo 30% de sa capitalisation 
boursière en une nuit. Ce marché est soumis à un oligopole contrôlant véritablement le marché 
mondial.  
Si on ajoute qu'Amazon a la possibilité de capter un certain nombre d'informations et, par là 
même, quasiment le marché mondial du commerce électronique, à l'exception des Chinois, on 
se rend compte que les bouleversements auxquels nous sommes confrontés ne sont qu'à leur 
début.  
 
Puisque nous nous trouvons dans la maison qui fait les lois, permettez-moi de souligner que 
les maquis législatifs sont absolument incompréhensibles. Un toilettage serait donc 
extraordinairement utile pour toutes les entreprises de France. Il faut que l’on puisse 
comprendre ce qu'il en est, avoir aussi une certaine cohérence entre les différents droits 
puisqu'actuellement il y a des textes qui se contredisent, entre les boursiers et les sociaux.  
Il y a un fameux exemple qui est celui de la formation des comités d’entreprises et celui des 
actionnaires. Si on communique au comité d'entreprise avant les actionnaires, on est en 
contradiction avec le droit boursier et si on communique aux actionnaires avant les comités 
d’entreprises on est en contradiction avec le droit social.  
Si nous pouvions réduire, de deux tiers par exemple, les textes,  les rendre un peu lisibles et 
les simplifier, voilà une tâche qui rendrait un service immense à tous les entrepreneurs.  
 
Dernier point : il se passe des choses absolument formidables en France en ce moment, et en 
particulier dans le secteur du numérique.  
Il y a quelques années, un petit engouement pour les Start-Ups a débuté. Le premier a été, 
sous la présidence de Nicolas Sarkozy, la création du EG8. C’était un événement permettant 
de faire venir à Paris tous les grands pontes du numérique, tous les contradicteurs également. 
Nous avions, en quelques semaines, organisé un débat avec plus de 1500 participants, parmi 



lesquels le fondateur de Facebook, le patron de Google, toutes les grandes Start-Up du monde 
entier : le Japon, la Chine, la Russie et bien sûr l'Europe. Nous avions présenté nos conclusions 
et à l'époque cela avait un peu bougé. Depuis, il y a une accélération extraordinaire qui est 
d'ailleurs marquée par l'événement qui va se tenir dans un mois et demi à Paris : Viva 
technologie.  
L'année dernière, nous avions reçu 68 000 visiteurs, plus de 6000 Start-Up, plus de 1500 
investisseurs venant du monde entier, avec un foisonnement d'idées. C’est juste exceptionnel. 
Alors si vous pouviez vous pencher sur le problème des Start-Up et trouver une solution pour 
qu'elles évitent de se vendre un peu trop tôt, et quasi systématiquement aux Américains, vous 
feriez une oeuvre non seulement utile pour l'économie, mais pour l'avenir de la France. En 
effet, ce sont ces germes du futur qui, aujourd'hui, sont captés par les Américains, avec des 
offres absolument irrésistibles. 
 
Olivier Dassault, Président de GEEA, Député de l’Oise : 
 
Vous avez pu remarquer la concision, la précision, l'extraordinaire clarté de l'explication de 
Maurice Lévy. J’ai toujours été stupéfait par son intelligence et ses succès. Dans une autre vie, 
nous nous sommes parfois retrouvés en compétition sur des budgets et je disais alors à mes 
équipes : n’y allez pas face à Maurice, c’est n’est pas la peine, il va l’emporter.    
Je vais donner immédiatement la parole à Bernard Brochand. Lui aussi était un de mes 
concurrents lorsque j'ai démarré dans la publicité. J'ai beaucoup appris grâce à ses précieux 
conseils. Bernard Brochand n’a pas été simplement le patron d'EuroCom, il a été également le 
co-fondateur de Canal Plus en 1984. Il a ensuite accompagné Jacques Chirac, pendant sa 
campagne de 1995, sur le thème : La France pour tous. Il a été membre du comité de 
candidature pour la Coupe du monde de football. Je laisse donc la parole à notre doyen, 
également maître ès communication. 
 
Bernard Brochand, député LR des Alpes-Maritimes :  
 
Merci beaucoup Olivier. Je suis très heureux que l'on puisse recevoir Maurice.  
Vous avez entendu, comment il a décrit, en quelques minutes, le paysage de la communication 
qui est à la fois cruel et mondial...  Maurice a réussi à faire partie de ces six groupes mondiaux 
qui dominent la communication. Je parlerai d’abord de l'achat d'espaces : ces six entreprises 
mondiales achètent 85% des médias dans le monde. Et là, arrivent les GAFAMS, qui sont, 
bien entendu, le premier obstacle, puisqu'ils ont 2000 milliards d'actifs et peuvent tout casser.  
Nous avons reçu à GEEA, le Président d'Amazon, et nous avons pu constater combien il était 
sûr de lui et demandait juste de l'aide pour aller un peu plus loin. C’est tout de même 
extraordinaire. 
 
Maurice a réussi à faire d’un groupe français l’un des leaders du marché, j'étais à l’époque en 
face, dans un groupe américain, donc, je sais très bien ce que cela peut représenter. Nous avons 
toujours été ami car nous étions tous les deux face à des domaines surprenants, comme le 
numérique par exemple. Maurice avait pris de l’avance dans ce domaine, à l’époque.  
D'ailleurs, j’en possède 14. Il est très difficile de pouvoir leur permettre de rester en France et 
de dominer véritablement ce marché.  
Maurice, pourrais tu décrire le bouleversement que nous traversons dans ce qu’on appelle « la 
communication à travers les médias » à savoir : les annonceurs et les agences de publicité ? 
Ces dernières sont en danger, elles ne possèdent plus cette force du communiqué et du contenu 
dans la horde des messages. Tout cela change d'une façon terrible et c'est vrai que Maurice est 



certainement l’un des personnages qui a le mieux compris ce qui se passe dans le monde. Ce 
n’est pas un phénomène Français mais bien mondial.  
Sans dévoiler tes secrets, quelles sont tes suggestions pour faire face à ce bouleversement de 
plusieurs milliards d'euros et qui bouscule  la manière de diriger les entreprises ?   
Nous sommes certes des députés, mais nous n'avons pas la connaissance véritablement de ce 
marché extrêmement mouvant et qui se transforme tous les jours.  Il faut avoir des réflexes 
immédiats pour pouvoir servir les annonceurs qui, eux aussi, continuent à vendre leurs 
produits.  
 
Olivier Dassault, Président de GEEA, Député de l’Oise : 
 
Merci Bernard pour ce magnifique témoignage et tout de suite la réponse de Maurice Lévy.  
 
Maurice Levy, Président du Conseil de Surveillance de Publicis Groupe :  
 
La première chose qu'il nous a fallu faire a été, effectivement, de devenir mondial.  
J’avais demandé à un client de nous laisser quelques années avant de s’implanter à 
l’international. Il m’avait alors répondu que, la mondialisation était un phénomène qui 
ressemblait un peu à une grossesse, qu'on ne pouvait pas être enceinte à moitié et qu'il fallait 
donc être mondial instantanément.  
Nous avons donc dû mener une course contre la montre, assez effrayante. Nous avons acheté 
parfois des agences qui ne valaient pas un clou mais où il fallait absolument que nous plantions 
notre drapeau. Les premiers pas de la mondialisation de Publicis n'ont pas été les plus brillants 
mais ils nous ont permis d'exister sur l'échiquier.  
Peut-être à cause de mon passé d'informaticien, nous avons perçu ce qui se passait dans le 
domaine du numérique, un peu avant la concurrence. Nous avons massivement alors investi 
dans ce domaine, à tel point que dans la partie purement numérique des agences, nous sommes 
le premier groupe numérique mondial, loin devant WPP ou Omnicom, par la taille de nos 
opérations, par la profondeur de nos activités et par notre capacité à aider nos clients à se 
transformer.  
 
Pour répondre à la question de Bernard, pour faire simple, le numérique représente aujourd'hui 
un peu plus de 40%. Il est passé devant la télévision. Le téléphone mobile représentant deux 
tiers, la publicité sur le mobile représente des chiffres pharaoniques soit près de 200 milliards.  
 
La partie essentielle de ses revenus est captée par les plateformes, Google ou Facebook, même 
si ce sont des sites qui in fine en bénéficient. Actuellement, nous sommes passés, pour 
l'attribution des budgets, à des modèles qui sont basés sur des algorithmes, qui prennent en 
compte les données privées des gens, et qui permettent, à ce moment-là, de voir le profil de la 
personne, de manière aussi précise que possible et de pouvoir ensuite lui envoyer le message 
qui va le plus l’intéresser. Tout cela est, de bon aloi, il n'y a rien de tragique dans tout cela, 
sauf lorsque les données sont utilisées à d'autres fins, comme dans l'affaire Facebook aux États-
Unis pour la campagne de Donald Trump.  
Cette partie-là croît, sans discontinu,  représentant environ 85 à 90 % de la croissance.  Tous 
les autres médias vont décliner au profit de celui-ci. Amazon en devient un acteur important. 



Il comprend un risque très sérieux pour la démocratie, puisque la liberté d'expression passe 
par des médias indépendants qui sont tous, dans le monde entier, à peu près exangues. 
Il ne faut pas se tromper, vous allez en Inde, ne parlons pas de la Chine parce que nous ne 
savons pas très bien comment cela se passe, en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne, la 
plupart des médias sont exangues dans leur formule traditionnelle.  
Certains ont réussi à développer des outils de communication qui les rendent extrêmement 
rentables.  La partie traditionnelle souffre énormément.  
 
Permettez moi d'illustrer mes propos par un exemple très simple : pendant des années, le 
deuxième distributeur américain, Target, passait sa vente par E-commerce sur la plateforme 
d’Amazon. Au bout d'un moment, cette entreprise s’est rendue compte que les données 
collectées sur les clients de Target étaient utilisées par Amazon pour vendre ses propres 
produits.  
Alors arrêtons-nous une seconde sur la France et imaginons qu’Amazon continue son 
développement, qu’ils serve non seulement Monoprix mais demain, Casino, après-demain, 
Auchan …  Vous allez avoir toutes les données des consommateurs qui vont être entre les 
mains d'Amazon et le jour où Amazon décidera de freiner les distributeurs et de vendre en 
direct ses propres produits, grâce à ses algorithmes et à sa proposition commerciale, elle 
pourra le faire sans la moindre hésitation.  
 
Il y a un véritable risque à ce que les données les plus importantes résident aux États-Unis, 
puisque toutes ces données sont pour la plupart stockées là-bas, mais qu'en plus elles soient 
utilisées, à des fins commerciales ou à d'autres du type sociales ou politiques, en dehors du 
contrôle de ce qui constitue les données.  
Il ne suffit pas de dire qu'il y a un danger. La parade serait la possibilité de s'adresser 
directement au consommateur et de lui dire, on utilise des données pour les ventes, donc on 
fait une exploitation de ces dernières au profit d'une entreprise. Il n'y a pas de raison, alors que 
ce sont vos données, que vous ne puissiez en bénéficier. Il faudrait que vous ayez une partie du 
revenu qui va, chez Facebook ou chez Google par exemple, dans la mesure où chaque fois que 
cette donnée est vendue, c'est autant de profits pour l'entreprise. Il n'y a pas de raison que vous 
n’ayez pas un compte électronique, dans lequel tomberont quelques centimes, chaque fois que 
cela est vendu.  Et, au final, cela fera un peu plus que des sentiers.   
La deuxième parade serait de faire en sorte qu'il y ait en Europe. La seule plateforme 
européenne qui fait quelques milliards, enfin plus de 10 milliards c'est Spotify. Elle vient d’être 
introduite en Bourse.  
Cela signifie que, avec un marché d’environ 500 millions de consommateurs, plus important 
que le marché américain, nous devrions être en mesure de construire des plateformes beaucoup 
plus riches, beaucoup plus importantes. Comme il y a des ruptures technologiques qui 
s'annoncent, c'est le moment ou jamais d'orienter les investissements dans ce sens.  
 
 
 
 
 
 



Olivier Dassault, Président de GEEA, Député de l’Oise : 
 
Merci Maurice pour cette excellente réponse. Je passe maintenant la parole à Constance Le 
Grip, Vice-Présidente de la commission des affaires culturelles. Elle est aussi membre de la 
mission d'information sur l'école et celle sur une nouvelle régulation de la communication 
audiovisuelle à l'ère du numérique. Nous écoutons attentivement ta question Constance.  
 
Constance Le Grip, députée LR des Hauts-de-Seine :  
 
Merci Olivier. Merci beaucoup Maurice Lévy d'être avec nous ce matin. Vous nous avez dressé 
en introduction un panorama très clair et très lucide de l'état des forces et des enjeux tels qu'ils 
se présentent pour notre pays, pour l'Europe et pour le monde.  
Puis, dans la réponse très élaborée que vous venez de faire à notre collègue Bernard Brochand, 
vous avez déjà abordé certaines des thématiques qui nous sont chères, ici, à l'Assemblée 
nationale : celles de la protection des données, de leur exploitation et de leur marchandisation. 
Il est absolument vital, pour des raisons de démocratie et de vivacité, pour des raisons de 
stratégie industrielle, que l'Europe soit plus organisée et plus à l'offensive. Vous avez parlé des 
GAFAMS, on ne va pas revenir sur tous les aspects qu'ils soient fiscaux, sociétaux, en termes 
de libertés publiques… Demain, après-demain, ce sont les BATX qui s'empareront de nos 
données et menaceront peut-être encore plus nos libertés et notre démocratie.  
Vous le rappeliez tout à l’heure, la première mission du législateur est de légiférer. Cela passe 
notamment par la lutte contre ce qu'on appelle les « fake News », les informations manipulées. 
Une proposition de loi et une proposition de  loi organique sont mises sur la table. Qu’en 
pensez-vous ? Il y a l'exemple allemand.  
 
Maurice Levy, Président du Conseil de Surveillance de Publicis Groupe :  
 
Alors, concernant les Fake News, il y a un problème philosophique d'abord puisque le Net est 
considéré comme un grand espace de liberté et donc il y a eu énormément de réticences à 
légiférer, à encadrer, cet espace puisque tout le monde considérait que cela avait été une 
conquête magnifique, où chacun pouvait s'exprimer.  
Effectivement, nous constatons régulièrement des abus. Il y a les Fake News mais aussi l'usage 
pour le terrorisme, pour la dénigration, l'expression du racisme ou encore de l'antisémitisme… 
Il y a donc énormément de sujets qui viennent au-delà des Fake News. Légiférer sur les Fake 
News est une chose extrêmement compliquée : Comment édicter des règles qui vont permettre 
de déterminer qui a le droit de s'exprimer, comment s'exprimer, qu'est-ce que qu'une Fake 
News, l'interprétation d'une nouvelle … ?  
Je ne vais pas tout énumérer,  ce serait trop long, mais on voit bien que c'est un sujet d'une 
extrême sensibilité.  
Des anciens journalistes du Wall Street Journal et du New York Times se sont réunis au sein 
d’une Start-Up et s’organisent  à la manière des agences de « Rating », donnant oui ou non du 
crédit aux informations (deux ou trois étoiles, A ou B + …). Publicis s’est engagé à leurs côtés. 
Nous avons trouvé que les feux tricolores étaient une bonne façon d'attirer l'attention des 
internautes en leur disant : « méfiez-vous ». Je ne dis pas que c'est la meilleure solution, je dis 



tout simplement que légiférer là-dessus, c'est extrêmement compliqué et que cette initiative 
permet au moins d'attirer l'attention des internautes sans être tout à fait la solution d'avenir.  
 
Olivier Dassault, Président de GEEA, Député de l’Oise : 
 
Laurent Garcia est apparenté MODEM. Il est co-rapporteur de la mission sur l'évaluation de 
la loi portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse. A toi 
Laurent ! 
 
Laurent Garcia, députée apparenté MODEM de Meurthe-et-Moselle :  
 
Merci Olivier. Monsieur le Président, bonjour.  
Le thème de ce matin est de savoir si entreprises et médias font-ils toujours bon ménage, et 
dans un ménage, pour que cela se passe bien, il faut faire des efforts . Alors, de votre point de 
vue, le législateur, pour aider les entreprises, doit-il parallèlement aider les médias ou tout du 
moins les deux sont-ils liés ? Merci.  
 
Maurice Levy, Président du Conseil de Surveillance de Publicis Groupe : 
 
Cela serait beaucoup plus simple d'aider les entreprises à se développer pour qu'elles puissent 
financer par un argent neutre, qui est celui de la publicité, les médias. C'est la meilleure 
solution car soutenir les médias,  par des mesures de soutien, comme on le fait, avec l'appui 
gouvernemental par exemple, cela ne fait jamais tout à fait bon ménage. Alors que l'argent de 
la publicité, c’est celui des annonceurs,  des consommateurs, qui n'a pas de couleur, ni d'odeur 
et qui en même temps, est complètement neutre politiquement. Mon sentiment est donc que 
la publicité est aujourd'hui le meilleur carburant pour financer la presse démocratique.  
 
Olivier Dassault, Président de GEEA, Député de l’Oise : 
 
Merci Maurice. Je donne maintenant la parole à Gérard Bekerman. Chaque matin, Gérard 
franchit le pas, de la musique classique au monde de la finance. Grand mélomane, grand 
interprète, il pourrait vous parler de Bach et de Mozart avec autant d'entrain que du taux de 
l’AFER. Cette association, qu'il préside, compte 740 000 adhérents.  
 
Gérard Bekerman, Président de l’AFER : 
 
Cher Maurice, si on dit, en Alsace, qu'une conscience tranquille est un doux oreiller, si les 
médias, la communication, consistent à rendre mal un homme qui est bien, et en homme bien, 
un  homme qui peut paraître mal, est ce que votre oreiller le soir est doux lorsque vous rentrez 
à la maison ?  
 
 
 
 
 
 



 
 
Jean-Michel Fourgous, Délégué Général de GEEA : 
 
Avant que vous répondiez, je tenais à dire qu’il y a un combat que nous menons à Génération 
entreprise, qui est d'essayer d'expliquer à notre pays, qui perd quand même 100 milliards 
d’euros par an, que, pour se relever, il faut de la croissance. Et, aujourd'hui, on pense que c’est 
la culture numérique d'un pays qui va déterminer, demain, son niveau de vie. Que faut-il donc 
faire pour augmenter la culture numérique de ce pays ? 
 
Maurice Levy, Président du Conseil de Surveillance de Publicis Groupe : 
 
Tout d'abord, une très bonne nouvelle, dans un sondage qui n'a pas été entièrement publié 
mais qui le sera très prochainement, réalisé par Vivatech avec Ipsos, environ 50% des jeunes 
qui sont sur le point de quitter l'université ou les grandes écoles veulent rejoindre des Start-
Up.   
Le chiffre était un peu plus élevé pour rejoindre la fonction publique, il y a quelques années. 
C'est vous dire le pas considérable qui a été franchi.  
A peu près un quart des jeunes ont envie de créer leur propre Start-Up. La moitié de ce quart 
est absolument déterminé à le faire et a déjà un projet en tête.  Il y a donc une accélération de 
l'envie d'entreprendre dans l'univers du numérique qui est assez unique. C'est donc quelque 
chose sur lequel on peut compter pour le développement.  
Actuellement, nous sommes considérés comme une des meilleures écoles de mathématiques 
au monde, et malheureusement, si vous regardez ce qui se passe couramment, la majorité de 
nos étudiants qui sortent de Polytechnique ou de Normal, et qui ont envie de faire de 
l'Intelligence artificielle, sont captés par les fameuses GAFAS. Nous avons donc un vrai 
problème. 
C'est tout le plan de Cédric Villani. Il va falloir lancer des programmes pour les retenir. 
L'Intelligence artificielle est un domaine dans lequel on assiste à une rupture technologique et 
c'est à cette occasion qu'on peut affirmer la puissance de la France.  
 
En ce qui concerne maintenant l'oreiller, il y a qu'une chose qui nous a séparé dans notre vision 
de la publicité, c'est la communication politique.  
Publicis n’en a jamais fait.  
La seule et unique fois a été, Marcel Bleustein-Blanchet, qui, pendant quelques années, a servi 
de conseiller personnel à Charles de Gaulle. Il l’avait rencontré à Londres, il est resté près de 
lui, il l’a accompagné pendant toute sa présidence et il n'imaginait pas qu’il pourrait refaire 
cela avec qui que ce soit.  
 
Moi, j'avais une autre philosophie qui était très simple et que je vais vous exposer maintenant 
:  si je me trompe sur une poudre à laver le linge, au pire, cela va produire quelques trous dans 
mes vêtements, mais, si on se trompe sur l'élection d'un Président de la République, là ça va 
faire des trous qui sont beaucoup plus visibles et beaucoup plus importants dans la société.   
Donc, à partir de là, il vaut mieux s'abstenir. De ce fait, j'ai un matelas qui est assez raide, un 
oreiller qui est assez doux et une couette qui est adorable.  
 



 
Olivier Dassault, Président de GEEA, Député de l’Oise : 
 
Nous allons écouter maintenant Meyer Habib, député des Français de l'étranger. Il est aussi 
Directeur Général du groupe Vendôme, à Paris, et spécialiste de la joaillerie de luxe. Il fait 
beaucoup de terrain, et, notamment, dans un pays qu'on aime tous beaucoup qui s'appelle 
Israël. Il est impliqué dans les nouvelles technologies et compte plus de 30 000 amis sur 
Facebook. 
 
Meyer Habib, Député UDI des Français établis hors de France : 
 
Merci. Je suis très heureux d'être là et bravo à toi, cher Olivier, d'avoir invité Maurice Lévy.  
Je ne veux pas être flagorneur, mais Maurice Lévy est un immense monsieur et un exemple 
pour tous. J'ai eu l'immense honneur de le connaître dans une autre vie où j’étais chargé 
d'organiser les  12 heures pour l'amitié entre la France et Israël, en 2003. J'avais été voir 
Maurice pour qu'il me donne un petit coup de main et on avait fait l’une des manifestations les 
plus importantes, sur ce thème, des vingt dernières années. Il y avait eu 60 000 personnes au 
Palais des expositions Porte de Versailles, alors que les tickets d’entrée étaient payants, 100 
parlementaires étaient également présents et le Président de la République de l'époque, 
Jacques Chirac, nous avait envoyé un mot mais n’avait pu être là car nous avions peur qu'il 
soit sifflé pour d'autres raisons.  
C'était un moment extraordinaire et j'ai appris énormément.  
 
J'ai l'impression que les médias prennent le pas sur la politique, c'est-à-dire une victoire de la 
forme sur le fond. On a vu ce qui s’est passé à la dernière Présidentielle où François Fillon a 
été tué et massacré par les médias, même si évidemment, il avait commis des erreurs, mais 
maintenant plus personne étonnament n’en parle.   
Dimanche, le Président de la République, Emmanuel Macron, va répondre à Mediapart et 
BFMTV, avec comme intervieweur Edwy Plenel, dont le seul objectif aujourd'hui est de salir 
quelqu'un.  
 
En tant que politique, j’ai l'impression que nous sommes trop sur la forme que dans le fond. 
Trop de médias ne tuent-ils pas les médias ? Aujourd'hui, avec le nombre de chaînes 
d'informations, de personnes qui en diffusent, comment faire ?  
 
Maurice Levy, Président du Conseil de Surveillance de Publicis Groupe : 
 
L'équilibre c'est la chose la plus difficile.  Et savoir faire un équilibre entre le fond et la forme, 
c'est encore beaucoup plus difficile car effectivement, il y a ce que l’on peut appeler la 
« BFMisation » de l'information. Beaucoup de chaînes de télévision d’informations en continu 
sont à alimenter. Les journalistes cherchent et essayent d'attraper une petite phrase puis de la 
mettre en exergue. Ca devient très difficile.  
A une époque, pour gérer la communication, la rareté de la parole était très riche et très 
intéressante. Aujourd'hui, cela ne marche plus. Qui dit parcimonie, dit effacement de la 
présence et donc,  fatalement, disparation des écrans.  



Alors, à cet instant, un expert des réseaux  comme toi Meyer, doit pouvoir équilibrer les choses 
et délivrer des messages beaucoup plus importants. La maîtrise de la communication passe  
donc par une maîtrise des réseaux sociaux.  
Trump a bâti sa campagne à partir de Twitter et de Facebook, et donc la maîtrise du réseau 
social. Aujourd'hui, elle est quasiment plus importante que la maîtrise de la relation avec la 
presse... Il n'y a pas d'intermédiaire, il y a pas quelqu'un qui va tordre le message, il est là, dans 
sa brutalité. Si jamais il est erroné, il le retire. C’est le cas, il y a deux jours le Premier ministre 
de Pologne, a posté le pire tweet antisémite que l'on peut imaginer. Il l’a retiré 2 heures après, 
lorsqu’il a vu les réactions, mais c'est complètement aberrant !  
 
Olivier Dassault, Président de GEEA, Député de l’Oise : 
 
Nous avons commencé tout à l'heure par le doyen de l'Assemblée nationale, nous allons 
terminer cet échange de questions-réponses par l’un de ses benjamins, Raphaël Schellenberger. 
Qui est aussi, comme toi, Gérard, un amoureux de l'Alsace, puisqu'il est député du Haut-Rhin, 
membre du Groupe d'étude sur la cybersécurité et de la souveraineté numérique, également, 
du Groupe d'études sur l'économie numérique, de la donnée de la connaissance et de 
l'Intelligence artificielle.  
 
Raphaël Schellenber, Député LR du Haut-Rhin 
 
Merci Olivier. Monsieur Lévy, vous avez beaucoup évoqué dans votre propos introductif des 
questions économiques et de droit social qui nous préoccupent évidemment mais, Constance 
Le Grip l’a rappelé, on s'intéresse aussi beaucoup aux questions de société.  
Finalement, dans un système de communication qu'est ce qui fait société ? Est-ce la société qui 
fait le système de communication ou bien est-ce le système de communication qui fait la 
société ?  
Je pense, personnellement, que la vérité est sûrement entre les deux. Les usages s'adaptent 
aux technologies, mais ces dernières doivent aussi nécessairement s'adapter aux usages, aux 
appétences de la société. Selon moi, dans la nouvelle génération née avec le numérique, j'ai 
tendance à être optimiste et à penser que c'est plutôt rassurant, de savoir qu’ils sont nombreux.  
Je vais rebondir sur la question de Constance, en faisant dans la question de style alsacien 
comme celle qui a été posée tout à l'heure, en vous demandant simplement sur cette loi sur les 
Fake News (et je passe sur l'anglicisme qui malheureusement a complètement pénétré nos 
médias) lorsque l’on parle de ce sujet, peut on interdire de mentir ? 
 
Maurice Levy, Président du Conseil de Surveillance de Publicis Groupe : 
 
C'est une très jolie question. Et qu’est ce que le mensonge ? Se taire est une forme de 
mensonge. A parti de là, on peut se demander : peut-on tout dire ? Dès que l’on rentre dans 
une réflexion philosophique de cette nature, on est sur un continent de réflexions qui sont 
d'une complexité énorme.  Je ne crois pas qu'on puisse interdire de mentir, par la loi, on peut 
interdire de mentir au tribunal, on peut demander aux gens de promettre de dire la vérité, rien 
que la vérité, toute la vérité. Lorsque l’on parle du mensonge, on touche aussi à la morale, et 
quelle est la différence entre la morale et la justice ?  



On est encore dans un autre territoire … je serai extrêmement prudent sur ces notions.  
Certains Fake News sont sans intérêt, par exemple, si on dit que le chien de madame a été 
écrasé par un camion alors que c'était par une voiture, cela n’a pas beaucoup de conséquences. 
Alors que si on disait que le Président de la République a fait une déclaration et on tordrait 
ses propos, cela aurait évidemment beaucoup plus de conséquences. Donc la gradation dans 
les Fake News est quelque chose aussi de très difficile à mesurer. 
J'ai l'impression que vous êtes face à un chantier à peu près insurmontable et indéfinissable. La 
seule chose que je peux donc vous dire, très sincèrement, je vous souhaite beaucoup de courage 
et un peu d'intelligence.  
 
Olivier Dassault, Président de GEEA, Député de l’Oise : 
 
Merci Maurice pour ta présence, ta gentillesse, ta clarté et ta disponibilité. Je voudrais vous 
citer deux petites phrases pour terminer, qui résument assez bien le petit déjeuner de ce matin, 
avec une un peu « rock'n'roll » de Jim Harrison, qui dit :  « celui qui contrôle les médias 
contrôle les esprits  » et puis il y en a une  autre que j'aime beaucoup, d'un très grand journaliste 
français, Philippe Bouvard… Elle nous concerne un peu tous : « les médias tiennent leurs 
informations à moitié des gens qui souhaitent faire dire du bien d’eux-mêmes et l’autre moitié 
de ceux qui voudraient faire dire du mal des autres ».  
Voilà, chers amis, n’oubliez pas notre prochain petit-déjeuner, le mercredi 23 mai, autour de 
Jean-Cyril Spinetta pour évoquer la réforme de la SNCF et notre colloque du jeudi 14 juin où 
nous parlerons des TPE.  


