n’ai pas gagné grand-chose. J’ai été cité dans le Financial Times. Ça m’a fait un petit
nom » 6.

Concernant les tentatives de récupérations du mouvement, dès les premiers jours, des
mouvements libertariens, très présents sur le web pour dénoncer toute forme d’impôt et
d’intervention de l’Etat (site Contrepoints, Contribuables Associés), relaient activement
les messages des « Pigeons ». De plus, certains dirigeants de l’UMP, comme François
Fillon, Nathalie Kosciusko-Morizet ou Hervé Novelli reprennent ce combat à leur
compte. Pour ce dernier, le mouvement des « Pigeons » « dépasse largement la réaction à
telle ou telle mesure » : il évoque
« une sorte de ‘sécession intérieure’ » 7 des
entrepreneurs.

Pour contrer ces risques de récupérations ou de débordements, les « Pigeons » se
dotent, le lundi 8 octobre, de deux porte-paroles officiels : Jean-David Chamboredon et
Olivier Mathiot (Co-fondateur de PriceMinister). Ce dernier, au départ réticent à
l’approche « poujadiste et anti-fonctionnaires » des « Pigeons », se laisse convaincre par
le premier de rejoindre le mouvement. Il dit apporter la deuxième aile du pigeon pour
éviter « de tourner en rond ». Le profil d’Olivier Mathiot est complémentaire de celui de
Jean-David Chamboredon : lui est un entrepreneur qui vote à gauche, l’autre, un
investisseur plus proche de la droite.
Carlos Diaz, pour sa part, demande à son frère, avec qui il a créé plusieurs start-up, de
rester en dehors du mouvement, pour éviter que ne se multiplie les critiques de
proximité avec l’UMP. En effet, la société de Manuel Diaz (Emakina) avait pris en charge
la communication digitale de Nicolas Sarkozy pendant la campagne présidentielle.

L’indépendance vis-à-vis des organisations patronales (MEDEF, CGPME…) est également
revendiquée, au début du mouvement. Les « Pigeons » sont envisagés, par certains,
comme une forme plus moderne et « cool » de représentation. Pour Tatiana Jama,
fondatrice du site de e-commerce groupé Dealissime : « c’était très sympa de faire partie
des Pigeons, plus que d’être au Medef ! ». A ce titre, Le Monde analyse les « Pigeons »
comme « une somme de mécontentements et de frustrations de la part d’entrepreneurs
sincères, qui s’estiment peu entendus et mal représentés par les syndicats patronaux
traditionnels, Medef ou CGPME » 8.

Toutefois, à l’issue de la première phase de guerre éclair et afin de consolider leur
mouvement, un rapprochement va être réalisé avec ces syndicats patronaux
traditionnels.
De fait, afin de poursuivre et de consolider leur action face aux nouveaux amendements
« usine à gaz » avancés par le gouvernement, les « Pigeons » se rapprochent des
organisations patronales. Ainsi, le 9 octobre est organisée une réunion en présence des
porte-paroles du mouvement et de représentants de 11 organisations (dont CGPME,
MEDEF, Afep, Croissance Plus, France Digitale et France Biotech). A l’issue de cette
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La Tribune, L’aventure des Pigeons… vue du pigeonnier, 6 mai 2013.

8

Le Monde, « Pigeons » : genèse d’une mobilisation efficace, 5 octobre 2012.
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Huffington Post, « Pigeons » : d’un échange Facebook au recul du gouvernement, autopsie d’un buzz, 4 octobre 2012.

rencontre, est signé par tous, à l’exception de la CGPME, le texte commun « État
d’urgence entrepreneurial » 9.

Cette initiative laissera un goût amer aux porte-paroles des « Pigeons ». « Le
rapprochement avec le MEDEF » déplaisait à Olivier Mathiot. Quant à Jean-David
Chamboredon, il a vécu comme une « trahison » le refus de signer de la CGPME. Pour lui,
« un appel unanime aurait été historique ».

Dix jours plus tard, l’action se recentre donc sur un réseau plus en phase avec les
« Pigeons » avec le « Manifeste des entrepreneurs pour un appel à concertation
immédiate » 10 adressé à François Hollande et lancé par les « cadres » des
« Pigeons » (Jean-David Chamboredon, ISAI ; Philippe Collombel, Partech Ventures ;
Marie Ekeland, Elaia ; Olivier Mathiot, PriceMinister/Rakuten ; Marc Menase, Menlook ;
Patrick Robin, 24h00). Le Manifeste est cosigné, dans les trois jours suivants, par plus de
3 000 entrepreneurs.
La fin : mise en veille et échec

Après un Blitzkrieg victorieux dans les médias et auprès du gouvernement en moins
d’une semaine, et après un mois de tâtonnements sur les modes d’actions efficaces pour
poursuivre leur combat, les « Pigeons » décident de clore l’espace principal du
déploiement : leur page Facebook, qui compte plus de 70 000 membres.
Ils expliquent cela, dans leur dernier post :

SURPRISE ! NOUS FERMONS CE SOIR À MINUIT. RHOUUUU ! (extraits)

«Le gouvernement nous a très partiellement entendu, merci pour cela, mais nous
regrettons vivement que la réponse reste à ce jour une usine à gaz qui met en péril
la chaine de financement des jeunes entreprises. Et sans investisseurs, pas de salut.
Gros danger pour le futur et risque d’hécatombe ».

« Nous voulons confirmer par la fermeture de la page que nous ne sommes pas des
politiques. Nous n’appartenons à personne, nous sommes libres. Aussi nous avons
l’impression que plus notre action est médiatisée, plus le gouvernement et
certains élus pensent que nous sommes des politiques, plus ils se braquent et moins
ils écoutent. Nous fermons cette page dont la présence est devenue contre-productive
nous prouvons que nous ne sommes pas dans la politique alors S’IL VOUS PLAIT écoutez
notre message qui est sincère et juste ! » 11.
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http://www.medef.com/nc/medef-tv/actualites/detail/article/etat-durgence-entrepreneurial.html
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http://www.francedigitale.org/wp-content/uploads/2012/10/manifeste_entrepreneurs.pdf

Page Facebook des Pigeons, 29 octobre 2013.
http://pascal.blogs.com/venture/2012/10/29-octobre-2012-le-dernier-post-de-pigeonsgeonpi.html#sthash.VLrnVOQw.dpuf
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« PS : Cette page fermée, nos amis Jean-David Chamboredon, pigeon de la première
heure et Olivier Mathiot à qui nous avons demandé par la suite de nous
représenter, continueront de parler au nom des pigeons s’ils le souhaitent ».
« Tout cela a été spontané. Sur le groupe d’échange, qui est également sur Facebook,
nous avons un moment été plus de vingt personnes, peu d’entre nous se connaissaient,
c’était un gros bazar, mais c’était exaltant ! Honnêtement, tout cela nous a parfois
dépassés ».

Page Facebook des Pigeons, 29 octobre 2013

Ainsi, le 29 octobre, face à l’absence de résultats durables, les « Pigeons » décident de
fermer leur page Facebook. Toutefois, les porte-paroles désignés du mouvement, JeanDavid Chamboredon et Olivier Mathiot, ont pour charge de continuer la lutte engagée
sous d’autres formes.
Ensuite, la réforme du régime des plus-values de cession telle qu’elle est votée à
l’Assemblée, le 13 décembre, « se révèle ‘une catastrophe’ pour les entrepreneurs » 12,
selon Jean-David Chamboredon. Les « Pigeons », qui avaient fondé leur mobilisation sur
cette mesure de la PLF 2013 n’obtiennent donc pas gain de cause. Si, grâce à leur
première intervention sur le Net et dans les médias, « il y a bien eu des aménagements »,
finalement, les aménagements de loi adoptée « décidés sans aucune concertation avec les
Pigeons n’ont quasi pas d’impact sur les start-up de croissance », déplore Jean-David
Chamboredon. Conséquence, l’autre porte-parole des « Pigeons », Olivier Mathiot, en
janvier 2013, déclare être incité à « ne plus investir dans aucune nouvelle start-up » 13.

Cet échec sur le texte qui a mobilisé les « Pigeons » ne signifie pas, pour autant, une
défaite définitive du combat dans lequel ils sont engagés en faveur des entrepreneurs et
des investisseurs du numérique. De fait, le succès de la mobilisation initiale sur le web et
l’écho médiatique engendré vont permettre, dans les mois suivants, de booster
l’influence du lobby de l’économie numérique.

Le lobby de l’économie numérique boosté par les « Pigeons »
Un lobby structuré et renforcé

Jean-David Chamboredon, initiateur des « Pigeons » est Président d’ISAI Capital. A ce
titre, il est également membre de l’association France Digitale. Cette organisation, créée
en juin 2012, regroupe une centaine de membres « start-up et capital –risqueurs de
l’innovation numérique ». Elle est présidée Marie Ekeland (Elaia Partners), qui est aussi
une des initiatrices du « Manifeste des entrepreneurs pour un appel à concertation
immédiate » lancé par les « Pigeons », le 19 octobre 2012.
12 Challenges.fr, Jean-David Chamboredon explique pourquoi les Pigeons sont toujours en colère pour les plus-values de
cession, 13 décembre 2012.
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Journal du Net, Pourquoi la loi de finances 2013 m’incite à ne plus investir dans de nouvelles start-up, 7 janvier 2013.

La proximité entre les deux initiatives est donc avérée et Jean-David Chamboredon ne le
cache pas. Dans « Générations Pigeon » 14, ce dernier explique qu’à partir de novembre
2012, « nous synchronisons bien les choses » pour organiser « une sorte de lobby », « en
deux canaux : le canal officiel ave Marie Ekeland et France Digitale, et le canal officieux,
moi-même avec les Pigeons ». Ces deux personnes sont donc en contact régulier avec les
décideurs publics (ministres, membres de cabinet, parlementaires) concernés par leurs
problématiques, à partir de la fin de l’année 2012.

Leur positionnement est le même : la défense de l’économie numérique, comprenant
entrepreneurs, investisseurs et start-up, partenaires pour créer de la croissance. Selon
Marie Ekeland 15, il s’agit de la représentation d’un « écosystème, pas les intérêts
corporatistes d’une profession ». Pour elle, dans l’économie de demain, « le numérique est
un pilier, y compris terme d’emplois ». L’enjeu est donc d’engager un vrai débat sur « la
stratégie économique du pays » pour « savoir si nous voulons privilégier la rentabilité (y
compris fiscale) à court terme ou la rentabilité de demain ». Or, Marie Ekeland regrette
que, dans les débats publics, il y ait « discussions sociétales ou culturelles, on parle
d’Hadopi, de peer to peer, etc., mais jamais potentiel économique ».

Fort de ce positionnement et de l’écho engrangé par les « Pigeons », ce lobby de
l’économie numérique a, durant le premier semestre 2013, pu se placer au centre du
débat sur l’entrepreneuriat, engagé par le gouvernement.
Une position déterminante aux assises de l’entrepreneuriat

Si les « Pigeons » n’ont pu obtenir totalement gain de cause sur la loi de Finances 2013,
le gouvernement a montré qu’il avait entendu le message émis par le mouvement. En
effet, dans la foulée du Rapport Gallois 16, l’exécutif a annoncé, en décembre, la réunion
des « Assises de l’entrepreneuriat ».

Celles-ci se sont déroulées, à partir de mi-janvier 2013, sous la houlette de Fleur
Pellerin, ministre en charge des petites et moyennes entreprises, de l’innovation et de
l’économie numérique. Elles avaient pour objectif de « faire de la France un pays plus
accueillant pour les entrepreneurs ». Durant un cycle de discussions de plus de trois mois,
institutions, entreprises ainsi que des organisations syndicales et patronales se sont
réunies.

Neuf groupes de travail ont été constitués. Les « Pigeons » y ont joué un rôle majeur.
Ainsi, Marie Ekeland était chef de file du groupe de travail Fiscalité. Aussi, Olivier
Mathiot, Jean-David Chamboredon et d’autres Pigeons influents (comme Patrick Robin,
24h00 ou Jean-Baptiste Rudelle, Criteo) ont participé à ces groupes et ont été
auditionnés régulièrement.
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Jean-David Chamboredon et Olivier Jay, Génération Pigeons, Michalon, mai 2013.

Jean-David Chamboredon et Olivier Jay, Génération Pigeons, Michalon, mai 2013.

16 Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi, novembre 2012 : http://www.economie.gouv.fr/macompetitivite/pacte-national-croissance-competitivite-emploi

Sur la forme de ces assises, Jean-David Chamboredon a apprécié « la méthode ouverte,
moderne et sans tabou préalable », qui permet « un engagement des acteurs tout à fait
différents de la négociation en rapport de forces » 17, qui a le plus souvent cours en
matière de lobbying.
Sur l’aboutissement de ces assises, la satisfaction est aussi au rendez-vous pour les
« Pigeons », puisque fin avril 2013, François Hollande a notamment annoncé vouloir un
« traitement équilibré, juste et pérenne des plus-values de cession » 18 puisqu’elles
rémunèrent « le risque », reprenant ainsi exactement la revendication des « Pigeons ».
Avec les solutions avancées, à l’issue de ces assises, « on retombe dans la moyenne
européenne de taxation des plus-values » selon Jean-François Roubaud, le président de la
CGPME.

Olivier Mathiot (co-porte-parole des Pigeons) va plus loin et estime que « les mesures
retenues sont nature à modifier en profondeur le rapport à l’entrepreneuriat ». Pour lui, le
Président de la République « commence enfin à affirmer une vision favorable au monde de
l’entreprise ». Résultat, il revient sur ses résolutions d’abandon de début d’année :
« j’avais claironné que j’arrêtais d’investir, amer et découragé. Et bien c’est reparti » 19.

Conclusion

Jean-David Chamboredon veut voir dans le mouvement des « Pigeons », le soulèvement
d’une « Génération » 20, qu’il décrit comme « indépendante », ne voulant pas « être
dirigées par ces ‘vieux crabes vivant encore au XXe siècle ». Pour lui, cette génération est
« très court terme dans sa tête, elle veut faire les choses de manière ‘cool’. Elle n’a pas peur
de l’échec ».

Il faudra plusieurs années ou décennies pour vérifier cela, mais, sans attendre, il est
certain que ce mouvement a bousculé les méthodes classiques de revendications et de
lobbying en France. Pour Fleur Pellerin, « les Pigeons ont montré que l’on pouvait se
constituer en corps intermédiaire de manière spontanée et attirer l’attention des pouvoirs
publics. C’est la première manifestation numérique » 21. Carlos Diaz partage cette analyse
et considère que « tout ne se passe plus dans la rue, ni dans les lobbies traditionnels ». Il
ajoute que « cela a montré la fragilité de la classe politique et médiatique » et également
des syndicats : « dans cette bagarre, les individus ont pris le lead » 22.
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Le Point, Assises de l’entrepreneuriat : victoire posthume des Pigeons, 29 avril 2013.

19 Olivier Mathiot, « Pigeon Assis » : retour d’Assises (de l’entrepreneuriat) d’un (ex-)Pigeon à Bercy, Journal du Net,
24 mai 2013.
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L’évolution des « Pigeons » a prouvé toutefois que de tels individus en réseau, sans
coordination, ne suffisaient pas pour transformer un soulèvement en action ou en
décision.

Du côté des pouvoirs publics, ce mouvement a aussi révélé des attitudes et
comportements différents vis-à-vis de ces évolutions. Lors du Blitzkrieg des « Pigeons »,
on a entendu certains parlementaires refuser d’accorder de l’importance à un sujet dont
il n’avait « rien lu dans Le Monde » 23. Au contraire, la ministre en charge du dossier, Fleur
Pellerin, a été saluée pour son « énergie et une clairvoyance bluffante » 24 sur les enjeux
soulevés par les « Pigeons », selon Olivier Mathiot.

Le succès médiatique du soulèvement des « Pigeons » a donné l’envie à d’autres
« oiseaux » d’utiliser les mêmes méthodes. Ainsi, nous avons vu apparaître
successivement en ligne : les « Moineaux » (contre la jungle administrative), les «
Canaris » (patrons de PME nantaises), les « Dindons » (employés à domicile), les «
Autruches » (pour la simplification des régimes fiscaux) ou encore les « Poussins »
(auto-entrepreneurs contre le projet de réforme). Cependant, aucun de ces mouvements
n’a réussi la prouesse de se faire entendre comme les « Pigeons ».

La différence, pour le buzz, s’explique par l’effet spontané et de surprise du premier
mouvement. Pour ce qui est de l’aboutissement de ses revendications, au bout de plus de
six mois, à l’issue des assises de l’entrepreneuriat, ce sont le positionnement sur une
cause d’intérêt général (l’entrepreneuriat et l’économie numérique) et surtout la
persévérance d’un petit nombre très déterminé et structuré qui a payé.

En définitive, ce mouvement démontre que des professionnels du numérique ont réussi,
à merveille, à utiliser le web pour faire avancer leurs positions dans le débat public. Pour
Tatiana Jama (directrice générale de Living Social France), « le message a pris, car nous
avons mis les mots sur un malaise général » 25. Ensuite, les « Pigeons » ont su valoriser le
capital image obtenu pour se coordonner et obtenir de véritables résultats, sur le
terrain.
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Ce cas est extrait de l’étude Spin Partners
"Déployer une stratégie d’influence online adaptée et performante",
publiée par Les Echos Etudes en octobre 2013.
Afin de repenser sa stratégie d’influence dans cet environnement digital complexe, cette
étude fournit des éléments pour :
- Savoir utiliser les méthodes et les outils en ligne de la communication d’influence pour
déployer une stratégie pérenne et performante.
- Répondre efficacement aux atteintes à son image et à sa réputation
- Être reconnu durablement comme un acteur légitime et crédible auprès des acteurs
économiques, institutionnels et de la société civile
- Tirer les enseignements des meilleures pratiques de stratégies d’influence mises en œuvre
par des entreprises et organisations
À travers des cas issus de stratégies d’entreprises ou d’organisations (RTE, Leclerc, FedEx,
Lyonnaise des Eaux, Microsoft, Alcen, Expanscience, « Les Pigeons »…), l’étude montre
comment construire une stratégie d’influence adaptée et performante.
Pour en savoir plus et commander l’étude :
https://www.lesechos-etudes.fr/etudes/communication-media/communicationinfluence-internet/#fndtn-presentation

