En vérité, même si le contexte économique s’améliore, la performance
française reste très décevante, relativement à celles de nos cousins
de Californie et nos amis chinois. Or, souvenons-nous qu’à la Belle
Époque, le leader mondial était français dans deux tiers des industries
avant-gardistes. Dès lors, une seule question : comment innover ?
Avec un enthousiasme chevillé au corps, Guillaume Villon de Benveniste, fort de son expérience, décrypte 7 étapes-clés afin de tripler la
qualité de l’innovation : 3 fois plus de revenus, une solution 3 fois plus
pertinente, pour un retour sur investissement 3 fois plus élevé, et ce,
avec les mêmes ressources, le même talent et le même capital !
Ce livre n’est pas un énième discours lénifiant sur les startups. Il s’agit
d’un guide pratique, original et engagé, articulé autour de situations
vécues et d’exemples concrets. Il montre comment mener à bien
chaque projet novateur afin de déplacer, à terme, l’épicentre mondial
de l’innovation en France. Parce que la France dispose du potentiel
pour capter une belle part des 1200 milliards de dollars en jeu. Parce
que la Silicon Valley de 2030, c’est la France !
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D’ici à 2030, 7 technologies numériques devraient créer plus de 1200
milliards de dollars de valeur*, répartis dans dix secteurs industriels.
Une telle somme équivaut à 47 % du PIB de la France et permettrait
de générer 20 millions d’emplois au salaire mensuel net moyen de
2200 euros.
Quelle part la France prendra-t-elle sur les 1200 milliards en jeu ? 1 % ?
10 % ? 50 % ? Rien ? Combien ?
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