OCT 14

MADAME FIGARO POCKET

Mensuel
OJD : 449905

14 BOULEVARD HAUSSMANN
75438 PARIS CEDEX 09 - 01 57 08 50 00

Surface approx. (cm²) : 1445

Page 1/4

REPORTAGE s< K k k

SA

GEEK AND LOVE

Près de cinquante ans après le Summer of Love, les "TECHIES",
une nouvelleMEN!,R ATION d'en/repreneurs, rêveil! de changer la

sociéte'grit e a la technologie. Leur philosophie'? La vie en communauté,
au cœur de la ville. Immersion 11 IFFI E II\ PE made in California.
R HÉLÈNE GOUPIL PHOTOS JEFF SINGER

jRANT POL RRAIT HABI11 R UN
itTEMENT Au printemps dc i nier
avec ses assq
f l'entrepreneui i leve 15 millions de
dollars pouj bd, une start up nu liant en relation
ingemeursj fesigners avec des employeurs Kl us
comme I
pup de nouveaux entre preneurs, il pu
fare viv^
i c o m m u n a u t e La SH une s'appoIU
20Missiq
li coeur dcMission District quartier histo
renu le royaume
nque d^
des ge
milk quarante et
unepd (Inès, la plupart des fondateurs de start up
Aqu/
bs rues dc la, dans une usine dcs,! (tectec de
600/ (Fes carres aménagée de SoMa ant K n quartier
mdd Tel ct centre des start up des annees 1990, Me
_, rn Kli men, 32 ans finit de préparer le petit dc]%tner
d une robe et d'un tablier style fiftics, cette chief
laiofficer (directrice financiere) d une stai i up
appoite une pile de pancakes a la table ou discutent
. trois de s^BB^t los et des amis dc passai
ke colocataires, la plupa
entrepreneurs,sejoignentaeux I aconversationpasse
de la congélation de têtes de poissons pour des analyses
scientifiques a un incubateur qu'une des armes de
Megan aide a ouvrir en Caroline du Sud
Alors que San Francisco et la Silicon \ alte} toute proche
vivent au rythme d un boom technologique sans cesse
renouvelé, on assiste a l'émergence d un nouveau phe
nomene le retour des valeurs hippies de communaute
et de partage, maîs associées a celles de la high tech
A 31 ANS. AU
LUXUEUXAJ
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La manifestation la plus visible de ce phénomène est
un archipel de lieux ou s'élabore le nouveau modele
du succes made in USA On compte a San Francisco
entre \ mgi et cinquante communautés, ou cohabitent
desgroupesd entrepreneurs qui ont entre 25 et 35 ans
Chacune porte un nom Campus Agape ou Langton
Labs On y partage diners et idees maîs aussi conseils
techniques et adresses d'avocats
« La vie en communaute est ancrée dans l'histoire de
la baie », explique Rob Levitsky, ancien ingénieur
informatique et proprietaire de onze maisons com
munautaires dans la region Ce qui est nouveau, c'est
que la communaute d'antan se décline version start
up «Quand on lance une societe \ivreengroupeper
met de faire des economies et de conserver ensemble
Jescervcauxdel'entreprise »
I Quand tu as une petite entreprise, tu dois compter
sur cles decouvertes fortuites » explique Todd Huffntifique de 34 ans, qui a fonde 3Scan, à
Avec Megan, il a conçu un nouveau type
de microscopes pour analyser les tissus biologiques
« En habitant ici avec des ingénieurs et des scientifi
ques, les decouvertes dues au hasard des conversa
lions sont plus faciles a realiser »
« Ces nouveaux entrepreneurs sont les descendants
des hippies de la contre culture américaine », exph
que Fred Turner professeur en sciences de la commu
nication a Stanford et auteur du livre « Aux sources de
l'utopie numerique de la contre culture a la cyber
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NOUVELLE ÈRE Sur ln cite californienne souffle un vent nouveau les communautés ou cohabitent des groupes de |eunes entrepreneurs s y multiplient Sortes de
laboratoires d idees elles mélangent travail et mode de vie hippie comme celle de ZOMission (ci dessous) au coeur de Mission District devenue le royaume des geeks
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GÉNIES EN HERBE A la fois artiste et ingénieur Robb Godshaw (I) nous présente so version personnelle de la rampe de caserne de pompiers Résident de
20Mission, Chris Cassano (2) 25 ans a créé une mini-imprimante de portefeuille pour la monnaie virtuelle Bitcom Les chercheurs de 3Scan (3), installée
dons une ancienne ecole de coiffure ont conçu avec le fondateur Todd Huffman un nouveau type de microscope pour analyser des tissus biologiques

culture Stewart Brand un homme d mlluence »
centres d intérêt ll \ a d e u x ans I ancien marine et
(C & F Editions) « Comme les hippies avant eux, cette
entrepreneur en batiment en Afghanistan a rassemble
nom elle generation a la conviction qu elle peut chanquèlques amis et s est mis a l'œuvre « Ce style de vie
ger la societe maîs cette fois grace a la technologie »
attire la generation nee entre 1980 et 1990 », explique
Si la précédente generation d'innovateurs préférait la
fay Standish, I un des cofondateurs d'Open Door
Silicon Valley, autour de Paic Alto au sud de San Fran
pment une agence immobiliere spécialisée
cisco, la nouvelle elle est résolument urbaine Elle doit
\ pe de communautés « En grandissant avec
même affronter des manifestations anti techies car
s sociaux on a pris I habitude d exister au
malgre leur idéalisme les jeunes salaries du numerique
;eseau »
sont tenus pour responsables de nombreux problèmes
•ed est devenu le gourou de sa tribu celui a
a San Francisco notamment de l'augmentation du cout
iemander conseil en affaires II s est asso
des logements Une reaction qui ne surprend pas Fred
ns locataires et a investi dans des projets
Turner « Les gens n'étaient pas ra\ is quand les beat
,1 imprimante de portefeuilles bitcoin
mks sont arrives dans le quartier de North Beach et lors
.o, un entrepreneur de 25 ans, a qui
que, ensuite, les hippies se sont installes a Haight
dollars et un billet d av ion pour le
Ashbury, rappelle-! il San Francisco a toujours ete un
le s'installer ici
lieu ou les communautés s établissent en chassant
Depuis, Chris n'arrête pas ll a embauche Stephanie
celles qui étaient la avant elles » Ce qui
Pakrul l'une cles rares femmes de I immeu
inquiète certains, e est « la fusion de la
ble pour I aider Surnommée « Steph the
Silicon Valley et de San Francisco
Geek » elle de\ eloppe des sites Interdeux lieux qui geographiquement
I age de 17 ans et est tres
HIPPIES VS TECHIES net\ itedepuis
sont tres proches maîs qui cultu
devenue une star de l'Internet
ILS AIMENT
ILS AIMENT.,
Tellement sont tres différents »
lorsque, en 2000, elle a comCombi Volkswagen -Bus Google
souligne t il
mence a se filmer vingt qua- Haight-Ashbury
Mission District
tre heures sur vingt quatre
- Woodstock
- Burnmg Man
à chacun sa tribu
Aujourd'hui elle travaille sur
- Kombucha
- Cafe torréfié à San Francisco
En renov ant un hotel aban
un
concept de modeles de sites
- Caftan
- Hoodie
donne, JeredKenna qui a fait
pour aider les femmes à lancer
- Peace and love
- #codeforgood
fortune avec le bitcoin - une
leur propre contenu digital Elle
- Lunettes rondes
Google Glass
monnaie virtuelle a réalise un
- "The Whole
- theleanstartup com
veut proposer des modeles gra
Earth Catalog"
rêve creer une c o m m u n a u t e
tuits faciles a installer ainsi que des
d entrepreneurs qui partagent ses
versions payantes plus développées
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IL Autre communauté de San Francisco celle de langton Lobs, située dans une usine désaffectée aménagée de SoMa ancien quartier
industriel Ses pensionnaires y cultivent un art de vivre centré sur la convivialité et le partage Megan Khmen (4), collaboratrice chez 3Scan,
est aux fourneaux ce matin pour préparer le petit dejeuner de ses colocataires, qui échangent au salon des idées bien souvent originales (5).

génération "slash"
Stephanie, lenglet Mian font partie de la generation
«slash» explique TylerWilhs qui a 27 ans est luimême investisseur vice president de start up et orateur Dans cette nouvelle culture, on est entrepreneur
maîs aussi artiste musicien Et le succes version 2014,
e est de passer autant de temps a faire cc qu'on aime
qu a travailler ce qui n est pas toujours facile lors
qu on est a la tête d une start up
SeanAhrens 29 ans afondeCrohnologv uneentrepn
se dont I objectif est de trouv erdes nouv eaux traitements
maladie de Crohn dont il est lui même atteint
Sean 1Bmme Megan ct ses amis se considère comme
un « mflker » une personne qui mélange artisanat et
.echnologie - un mouvement que Barack Obama a
'ie de « renaissance de l'industrie américaine »
artic grâce a la démocratisation de I impri
ma n fe 3D tc i le tendance « D I V » (« Do it yourself »)
I lomebrew Computer Club un club d'mge
ee dans les annees 1970 que fréquentaient Ste
'zniak ct Stev e Jobs quand ils ont cône, u le premier
ordinateur Apple Aujourd Inn apres les hackerspaces
ct les ateliers ou I on apprend a se sen lr d outils indus
tnels I innovation et I artisanats invitent a domicile
Dans la baie e cst la course a I idée la plus saugrenue tn
tantqu investisseur il fa ut « chercher quelque chose
qui parait fou » affirme fy ler Willis qui a commence a
investir a vee I argentdelavented'uncentrepnsequ ila
aide a fonder « Ce que ] aime ici, c'est le sentiment que
tout est possible Au début toutes les bonnes idees
Facebook Google Tesla et Spacex ont d'abord ete
vues comme quelque chose de saugrenu» ajoute-t il
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Avec quin/e colocataires Langton Labs est rarement
vide Pour la plupart diplômes en biologie ou en neuro
sciences les residents reçoivent la v isite de chercheurs
et de professeurs I a cohabitation cree un bouillon de
culture propice a l'émergence d idees nouvelles Ici sont
nees quatre jeunes pousses 3Scan, Hackpad, une
application qui permet de creer des listes et de colla
borer Cambnan denomics, une imprimante laser
d ADN etSourcerv un serv ice qui aide les restaura
teurs a trou\ er des grossistes alimentaires

vivre en réseau
Scion Chelsca Rustrum une entrepreneuse qui se de
cnt comme une « digital hippie » et auteur d un guide
mtitule«It saShareablcLife» (en \entesur\\ww sha
reablelife com) pouvoir travailler den importeoupeut
aussi vouloir dire qu on travaille tout le temps Pour
déconnecter, elle organise des « hippie hours » pen
dani lesquelles elle encourage ses invites a oublier le tra
\ ail Sur le toit d un ancien couvent amenage en communaute pour musiciens elle sirote des jus de fruits bio
Pour f a c i l i t e r le contact les gens se présentent les uns
aux autres en demandant quelles sont les passions de
leurs interlocuteurs a\ ant de se mettre a danser
Dans la Silicon \ allen on a coutume de dire que chaque
annee sur toutes les entreprises qui ont ete lancées
seules quinze ont de I importance Ft trois start up sur
quatre échouent La concurrence est énorme Cepen
dani selon Ty ler ici la concurrence n'est pas entre les
gens « On est en concurrence avec nous même»,
explique I il On ne cherche pas simplement a etre
« génial maîs transcendant » C est déjà pas mal •

