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« Ce monde ultra-connecté pense à notre place »

Tout juste rentré de Las Vegas, où s’est tenu le CES, Frédéric Sebag, fondateur

d’Open, une entreprise de conseil en transition numérique (ESN), livre son

bilan de cette édition 2020. Et il est un peu inquiet…

Par Corinne Bouchouchi
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Le CES de Las Vegas, la grand-messe de la Tech qui réunit 4 600 exposants sur
2,5 millions de mètres carrés, vient de fermer portes. L’occasion de dresser un bilan de
cette édition 2020 avec Frédéric Sebag, co-président et fondateur d’Open, une
entreprise qui accompagne de grands groupes (EDF, BNP Paribas, Engie ou PSA) dans
leur transition numérique.

L’Obs : Quelle impression vous a laissé cette immersion dans l’innovation
tech mondiale ?

Frédéric Sebag : Ce cru 2020 signe une transition. On passe du digital qui faisait
rêver - et était un peu virtuel - à la réalité d’un monde hyperconnecté, voire « over »
connecté. On constate partout l’émergence d’objets très concrets qui vont transformer
durablement la société. Certains sont un peu gadgets, voire improbables : aujourd’hui,
même un ventilateur se doit d’être connecté… Mais c’est une lame de fond dont il faut
avoir conscience.

La voiture autonome de Sony, la Smart City de Toyota, l’humanoïde Neon
de Samsung, les capteurs santé de Withings… Quelles sont les innovations
dévoilées sur le salon qui auront le plus d’impact ?

Sans aucun doute, celles liées à la santé. Les capteurs, comme on les voit sur les
nouvelles montres connectées, sont de plus en plus puissants et performants. On peut
par exemple mesurer son taux de diabète sans même avoir à agir. Mais ils ne sont que
la partie immergée de ce secteur. Derrière ces objets connectés, il faut imaginer tout ce

La suite après cette publicité

Je m'abonneConnexion

https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=kUjMFoYC-8l2QMwQMiX9uF-htT5F2ral1bu7J5Cx_XeJPObYPVsAeWLcfM0KVmQ4CcgN5tUI4WORvlWXPZarBMQAx-YVIAFs9Hz03AAPTibm_6GDG24p0o-YM7wCnfFxXr9Jrvh0PR9URP6BB6vqaHak8jh1WByh35uQQBQKrjBjZnFBRtTcY9G8M6ZIL4CrXtm30z7WPjvZMju2UvWqPazohgZ3BgMZjC1K-Elkq8doMleRkkooTEfKIh_uanzOax9hZ3bCg_iHy6RdptgOGSptL0qFbUwFjEy1txuVH_qre9vm3SbIXTxxrOle5aYQTXkh-LGuVMyTZ_NXaPAZCGQa_Iggh--3NKCP4f5UtuyrUBBTUZK8LvvxqXomVWJn-5yY0hPB0IEYEQVIJTfXSDxclJpILrV2JplU8GY8fB5n7sbqtoWYnxmI8CkuFb_34MixDg&maxdest=http%3A%2F%2Fwww.fnacpro.com%3FRCB_FPRO_CRIT_COUP
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=3nRxzoYC-8l2QMwQMiX9uF-htT5F2ral1bu7J5Cx_XeJPObYPVsAeWLcfM0KVmQ4CcgN5tUI4WORvlWXPZarBMQAx-YVIAFs9Hz03AAPTibm_6GDG24p0o-YM7wCnfFxXr9Jrvh0PR9URP6BB6vqaHak8jgtpizRHV8a6rkHyDSOumDwpCIRcHOQn0PrieZwfXs3VBo7D07Faza0tB37OT-qPOuIVn2h7bmZFTaBeWTMGIVHFSU1BFSE5h6UIxoYOL2wo5IYyZ-URSEEwBvkoMX0zdmS8QR3iH9Z4RsvcRvdIcE7bjJ3o2bYnpac19ySaiKTD1EIXM1S6mKd0QOQIRG9Sb63wY4cxPJIQw09ycyNOPaZr8aig7Q6GTN3dFudx4RnG-m6ad1nI4ZVwKfGCWMvOndcMwKe0UMLUKhP11VdR0s6zL4o7b3Cr8AKsVF5mrHQle5RugRBH2F4icQeYf1CT0bOAQL6DZgx8HtnB-S23m_C&maxdest=http%3A%2F%2Fwww.fnacpro.com%2FCable-Temium-HDMI-1-4-1080p-1-2-m-Noir%2Fa10779631%2F%3FOrigin%3DRCB_FPRO_CRIT_TV
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=1_yeFoYC-8l2QMwQMiX9uF-htT5F2ral1bu7J5Cx_XeJPObYPVsAeWLcfM0KVmQ4CcgN5tUI4WORvlWXPZarBMQAx-YVIAFs9Hz03AAPTibm_6GDG24p0o-YM7wCnfFxXr9Jrvh0PR9URP6BB6vqaHak8jgtpizRHV8a6rkHyDSOumDw1g__JZ2-GgsNbdwkU2iKBWq9U3ZHdjD0uegmcuEukJpfxIMjBjXSluDUI9DH4IEJt-aYl6xkSu0isJbKC09IuNqAtCCx0c2LZBkx5B1-KBY0P5pA0WGACFIHusodTkf8pjhSCS9VvTrDo5cmUXJH87Lt4yUVdwKZRYnM5QFv7fKzwuJnsZ6Zb3O9rIqiCAgJSAA_kFbJYSbojyHruB1ObYA-B0z--XGmOZwghEurzIIGNCQb-XxOE5cpMD8Nwa0HuPOKyJfk_HyWmJ_L-MW7bI9-YcUl17JtmYUYHGJEG4qv2ICZ8wwFLUFs0bnVc9pv&maxdest=http%3A%2F%2Fwww.fnacpro.com%2FCable-Temium-HDMI-2-0-4K-1-5-m-Or%2Fa10779632%2F%3FOrigin%3DRCB_FPRO_CRIT_TV
https://privacy.eu.criteo.com/adcenter?cppv=3&cpp=YN1bQcnVzRm5ftC0wLMfR0VR4xH9lIxk-1ef9bN81o4cQH66Y_rCbexiHEaYyQxXFzyRltolJNvENIrdZO9mNlDJpbzCWDdrGElF4-RvE05Zcs2Ma1OuKXFx1rRUsXDkZxWmY8VbqxbE3zagE9_XhDI9krI-IrvsZepUIN0K9HF42Y-S
https://www.nouvelobs.com/o/
https://www.nouvelobs.com/connexion
https://www.nouvelobs.com/abonnement


25/02/2020 « Ce monde ultra-connecté pense à notre place »

https://www.nouvelobs.com/high-tech/20200115.OBS23504/ce-monde-ultra-connecte-pense-a-notre-place.html#modal-msg 3/18

que le traitement des nouvelles données ainsi recueillies va permettre de faire. Dans le
domaine de la santé, on parle de contrôle, de prévention, de suivi médical. Là se situe
le vrai bouleversement.

La montre qu’Apple pourrait bien nous envier !

L’autre secteur majeur, ultra-représenté au CES, concerne la Smart City. Avec une
multitude de produits, comme par exemple des solutions pour moduler la lumière
dans une rue en fonction du passage ou des capteurs qui équipent les poubelles et
permettront de savoir si elles sont remplies, où elles se situent, et quand les
ramasser… La ville de demain se pilote. On l’a vu concrètement avec le projet « Woven
City » présenté par Toyota sur le salon (sur le site d’une ancienne usine, au pied du
Mont Fuji le groupe japonais envisage de construire une ville laboratoire de 2000
habitants sur 70 ha, N.D.L.R.)

Mais là encore, ce qui importe, ce ne sont pas tant les objets que leur interaction et la
qualité des informations recueillies qui importent. Hélas, le salon n’évoque pas
vraiment le traitement de toutes ces données. Mais leur importance saute aux yeux.

Le monde tel qu’il se dessine à Las Vegas vous fait-il rêver ?

Il m’inquiète plutôt. Avant, l’informatique nous proposait de nous assister dans des
tâches fastidieuses, nous libérant de certaines corvées. Mais nous avions le choix de
faire ou de ne pas faire. Ce monde ultra-connecté, lui, nous propose de nous assister

Woven City image video (long ver)Woven City image video (long ver)
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jusque dans nos pensées. Il s’impose à notre esprit par la pertinence et la force de ses
propositions, avant même que nous ayons formulé une demande ou un désir.

Typiquement, le réfrigérateur nous indique des recettes en fonction de ce qu’il
contient, avant même qu’on en ait l’idée ou l’envie. On n’a même plus le temps de se
dire : « Qu’est-ce qu’on va manger ce soir ? » qu’il nous a déjà proposé un menu…
Grâce à tous ces capteurs et la bonne utilisation de nos données, nous n’avons même
plus à réfléchir. Ce monde ultra-connecté pense à notre place.

Ciel ! Si je suis fatigué, mon mixeur me prépare un smoothie...

C’est particulièrement flagrant en matière de transport autonome. Plus on développe
de parcours collectifs autonomes, moins on développe de parcours individuels. Je
monte dans un véhicule qui m’emmène quelque part, selon un trajet prédéfini. C’est
intéressant, efficace - mais cela grignote mon libre arbitre. La Smart City elle-même
est avant tout un lieu conçu pour le collectif.

On espérait justement que la sécurité des données, la protection
individuelle, serait un thème fort du salon. Ce fut le cas ?

Clairement, non. Ce n’était pas un gros sujet de préoccupation du salon. Mais face à
une vague d’une telle puissance, bientôt portée par la 5G, il faut être extrêmement
vigilant, notamment sur les usages que l’on vise. Mais cela ouvre aussi des chantiers
passionnants. Il nous faut donc aider les entreprises à assimiler ces données, à les
dompter, à en tirer une valeur, sans négliger l’éthique.

Corinne Bouchouchi
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