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Une société fiançaise dans un secteur stlaté$que : les composants virtuels
Michel Depeyrct, PDG de Dolphin Intégration :
(Nous ayons dû fairc un effort Gonsidérable à I'export,

particulièremeilt pour Énétrer la Gorée, Taiwan et la Ghine.n
Dolphin IntétFtion est speciallse dans la concefiion et I'intégpation de systèmes su puce à signaux mixtæ (lo$ques, analoglques et Mems). læ gouæ
développe des composants de circuits integles et des loglciels de conception assistée par odinateur (CAO) et il propose des prestations à la demande en
développement de ces produits. Dolphin Integyation mafrliæ les migations entrc prccétlâs technolo$ques, ainsi que la souctraitance de fabdcation chez les
divers bndeurc de silbium. la société de micrÉlectronique a puHié un chifre d'afiaircs de 6,6 millions d'eurcs poul son prcmier semesUe fiscal achevé le
31marc, en crcissance &L4yo par tapport aux 5,8 millions enre$strûs sur la même pedode !'an passé. Dolphin Integration indique que les commandes déjà
pdses, associées au chlfte d'ffiircs du prcmiel semestrc, pemettent d'assurcr 76o/o de I'objectif annuel et de viser un nretoul sain à l'ét1uilibrc de la mage
bnfte d'autofinancement,. Michel Depeyrct se montrc corfiant : 201i| sera I'année d'une crcissance à deux chiftes. ll Épond à nos questions.
L'Hebdo-Bourseplus :
Votre entrcprise esttrès pafticulière car vous
opâez dans un secteur peu connu, notamment
& la part des analystes, et certains vous
ataloguent dans la catêgorie des 5511, ce qui n'a
rien à voir évidemment... Or, votre métier est
r*l lement stratégiqu e...
Michel Depeyrot:
Il ne se passe pas grand<hose dans ce créneau en
France, mais il faudra bien que les Français com-
prennent que la déverticalisation de I'industrie des
semi<onducteurs a entraîné le fait qu'Intel, qui est

la plus ancienne société et la plus forte, est aujour-
d'hui menacée parARM ou Qualcomm. Qualcomm
est une société sans usine, c'est le concurrent le plus
menaçant pour Intel, et son fournisseur de cæur de
microprocesseurs est une société comme la nôtre,
c'est-àdire un foumisseur de composants virtuels.
Nous avons été des précurseun dans notre métier, dès
1992. C'est un métier du futur. Or, c'est quelque
chose que les Français ne comprennent pas, nous
n'avons rien à voir avec les SSII ou la recherche.
Concrètement" comment expliqueriez-vous votre
métier?

En 1973, il y avait des gens qui fabriquaient des cir-
cuis intégrés, le plus important c'étaient ceux qui
fabriquaient les circuis imprimés sur lesquels on pla-
çait les circuis intégrés pour fabriquer des équipe-
ments électroniques. Aujourd'hui, le circuit imprimé
est remplacé par le circuit intégré, et le composant,
qui était réel à l'époque, est remplacé par un com-
posant virtuel. Nous sommes des fournisseurs de
microproceseurs, mais ce sont des fichiers qui vont
être insérés pour la fabrication des qntèmes sru puce.
Nous sommes des concepteun de circuis intégrés,
D'ailleurs, dans certains cas, quand les circuits ne

tôt que sur Internet. Cette étude fait apparaltre que 95%
des sondés achètent systématlquement en magasin, unl
pratique encore extrêmement répandue dans I'alimen
tation (89%), I 'habil lement (60%) ou encore les pro'
duits culturels (40%). Au delà du produit lui-même, ler
deux tiers des sondés reconnaissent attacher de l'impor'
tance au contâct humain. Les consommateurs ont be'
soin d'être rassurés et de discuter avec le vendeur aint l
que d'être conseillés. Selon lpsos, cles Français craignent I
de vivre dans un monde dêhumanisé et désincarné. tl

fl'actualité de la nouvelle économie
) Un service de prise de rendez-vous

chez le médecin lève 700 000 euros.
KelDoc édite depuis la fin de l'année dernière un servi-
ce qui permet d'identifier un médecin ou un dentiste à
proximité et de prendre immédiatement rendez-vous.
Uentreprise vient de réaliser son premier tour de table,
à hauteur de 7û) ofi) euros. auprès du fonds Alven Ca-

tels partenaires dans 100 destinations françaises et vise
le millier d'établissements d'ici à fin 2013. Déjà présen-
te en Belgique et au Luxembourg, la jeune société in-
dique préférer renforcer son positionnement en France
avant de poursuivre son expansion internationale.

) Alibaba acquiert .18ol"



sont pzrs trop gÏos, nous sommes nous.mêmes des
fourniseun de circuis sans usine. nous foumissons
les circuits critiques de I'Airbus A380 en ce qui
conceme tous les capteurs. Qrand on met en fabri-
cation des circuis intégrés, ce sont donc bien des cir-
cuits.
Votrc sæteur semble retrouver la croissance..,
Iæ marché du semi<onducteur s'est mis à plafonner
à partir de 2005 et il retrouve une croissance main-
tenant, autour de 150 milliards de chifte d'affaires
annuel. Iæ problème, c'est que I'Europe a disparu. ..
D'abord, ce n'est plus I'Europe qui consomme le plus
de circuits intégrés, c'estla Chine,juste après les Etats
Unis, mais le problème c'est que I'Europe ne conçoit
presque plus de circuits sans usine, ce qui est le
domaine du futur. On en trouve à peu près 600 en
Chine. 500 aux États.Unis. 70 en Iôraèl'et une cin-
quantaine sur la totalité de I'Europe ! Ce n'est pas
de la recherche, c'est du développement. C'est
quelque chose qui a un bon impact sur le plan finan-
cier et qui a disparu d'Europe. Le problème, c'est
que la clientèle de Dolphin Intégration s'est raréfiée
considérablement en Europe et nous avons dû faire
un effort considérable à I'export, particulièrement
pour pénétrer la Corée, Tâiwan et la Chine.
Avez-vous des brevets spécifiques qui vous
permettent de marquer votre différcnce par
rapport aux constructeurc asiatiques ?
Oui et c'est bien pour cette raison qu'ils achètent nos
produits. Nons foumissons nos composants virnrels
par exemple à Ingenic à Pékin, qui est une société
sans usine qui fait fabriquer à Tâiwan et qui liwe,ses
pièces à un équipementier qui fait fabriquer un équi-
p€ment multimarques en Chine, Ensuite, la lilraison

tentons ainsi de repousser les limites des frontières exis-
tantes. de créer.de nouveaux marchés et de démontrer
au public ce qui est véritablement possible avec les ap-
pareils portables>.

) Achatdesign.com
lève 3 millions d'euros.

Le!ite marchand Achatdesign.com vient de finaliser une
levée de fonds de 3 millions d'euros auprès d'Alliance
Entreprendre et de Nord Capital Partenaires. L'entrepri-
se devrait procéder à une nouvelle levée de fonds de 2 mil-
lions d'euros supplémentaires au cours des prochaines se-
maines. Basée à Boulogne-sur-Mer; V2, la société éditrice

et PME innouantes
se fait en Europe pour avoir une marque euro-
péenne... Après ce long parcours, le produit est uti-
Iisé par des gens comme nous lorsque nous achetons

. une marque européenne. C'est un produit fabriqué
en Chine, mais en partie conçu par nous. C'est
quelque chose qui n'est pas encore compris par les
gens qui parlent de cette industrie du semi<onduc-
teur.
On comprend I'intérêt strategique de cette
industrie. Quelle est la réponse que vous avez
reçue des pouvoirc publics ?

Je suis revenu en France à l'époque du plan compo-
sants, lorsque les pouvoirs publics ont financé forte-
ment trois sociétés intégrées. Les pouvoirs publics
ontversé des sommes considérables, mais il n'ya pas
eu de continuité. c'est le problème des industriels. ..
Nous sommes à Grenobie, où se trouve le dernier
grand site de fabrication de circuis intégrés, mais il
aurait fallu comprendre la nécesité de déverticaliser
lesfoumisseun européens. lagrande décision qui n'a
pas été prise, c'est de séparer, pour qu'il y ait des
lignes de produits sans usine et une usine qui travaille
pour le monde entier comme le font les grands fon-
deurs qui survivent. Actuellement, il semblerait que
ce soit le virage pris par Intel. Il serait bien malheu-
reux que les Français soient les derniers à prendre
ce grand virage du fait du lobbying des industriels.
Pourtant dans vos résultats, vous semblez sortir
de la période difficile...
Oui. nous sommes assez satisfaits de la montée de
notre chiffre d'affaires. Nous avons franchi une
période très tendue. Maisje dois dire que la concur-
rence des occidentaux est atroce, car des entreprises
comme ARM ou Cadence essaient de nous faire dis-

l'ensemble des clients, en fonction de ce dont ils dispo-
sent déjà>.

) Bill Gates affirme que les tablettes et
hybrides Windows vont détrôner l'iPad.

Bill Gates prédit un brillant avenir aux tablèttes et aux
hybrides tournant sous Windows 8. lls finiront, selon le
fondateur de Microsoft. par déloger Apple de sa première
place. ll annonce que les possesseurs d'iPad se tourneront
vers le système d'exploitation de Windows, parce que la
tablette d'Apple constituerait une <source de frustrationD
pour ses utilisateurs. En face, les hybrides présenteraient
le grand avantage de combiner la puissance des ordina-

paraître par la politique de prix qu'ils mènent, en
opposition à nos concurrents taiwanais ou coréens.
Pour nous, les wais ennemis ne sont pas du tout les
Asiatiques, car ce sont de bons concurrents et de bons
clients, mais les grands acteurs occidentarx. Ces gens
nejouent pas du tout lejeu de notre écosptème fran-
çais, alors que les grandes sociétés américaines font
bien fonctionner les petites sociétés locales. Ces
concurrents mènent des politiques de prix atroces.
Vous avez évoqué la question des brevets, or nous
devons breveter des choses pour ne pas être accusés
de violer les brevets des autres. .. Quand un concur-
rentviole I'un de nos brevets, si nous nous plaignons,
il notx menace de nous metffe une armada dejurisæs
américains sur le dos... Nos brevets sont violés par
les grands, en particulier une société américaine. Il y
a une seule solution, c'est d'innover sans protéger,
c'est-àdire par le secret. Et toujours innover encore
plus vite... C'est ce que nous faisons et c'estpour
cette raison que nous remontons notre competitivité
depuis un certain nombre de mois. .
Innover sans protéger, c'est-à-dire sans publier
l'information ?
Exactement. Nous ne révélons pas ce que nous fai-
sons. En revanche, nous faisons de la publicité, nos
clients savent que nous sommes meilleurs, nous
gagnons les appèh d'offres qui sont honnêtes, mais
nous ne pouvons pas nous protéger formellement.
Si quelqu'un frnit par découwir la même chose, il
nous copiera parce qu'il aura réinventé la même
chose... Mais c'est très difiicile, parce que c'est à un
niveau très microscopique.
Vous avez des développemenb plus logiciels,
puisque vous avez conçu un iogiciel de CAO, qui
peut seruir à d'autres entreprises comme Ia vôtre
pour leur permellre d'intégrer Ia même
expertise...
C'est exact, nos clients sont des petites sociétés que
I'on trouve un peu partout dans le monde. En
revanche, nous allons devoir prendre un virage dans
le domaine du logiciel embarqué. Nous sommes en
train de nous positionner sur la base de ces logiciels
car, dans notre domaine, celui des cartes à puce, il y
en a bearfoup pn Europe qui contiennent des micro
processeurs, ARM fait une publicité énorme pour
passer à 32 bis, nous continuons de rester avec des
architectures à 16 bis. læ virage consiste à améliorer
la productivité des développeurs de logiciels daru les
cartes à puce. Mais c'est en Chine oue se font main-
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^,.--,vur uet prevers Sl'€lr/ftques qui yOUS
permettent de marquer votrc différence par
rapport aux constructeurc asiatiques ?
Oui et c'est bien pour cette raison qu'ils achètent nos
produis. Nous foumissons nos composants virtuels
par exemple à Ingenic à Pékin, qui est une société
sans usine qui fait fabriquer à Tâiwan et qui liwe ses
pièces à un équipementièr qui fait fabriquèr un é<iui-
pement multimarques en Chine. Ensuite, la lir,raison

tentons ainsi de repousser les limites des frontières exis-
tantes, de créer.de nouveaux marchés et de démontrer
au public ce qui est véritablement possible avec les ap-
pareils portables>.

) Achatdesign.com
lève 3 millions d'euros.

Le site marchand Achatdesign.com vient de finaliser une
levée de fonds de 3 millions d'euros auprès d'Alliance
Entreprendre et de Nord Capital Partenaires. lJentrepri-
se devrait procéder à une nouvelle levée de fonds de 2 miF
lions d'euros supplémentaires au cours des prochaines se-
maines. Basée à Boulogne-sur-Mer, V2, la société éditrice
d'Achatdesign.com et de Mychaise.com, vise 10 millions
d'euros de chiffre d'affaires cette année et elle est ren-
table. 2070 de son chiffre d'affaires proviennent de la ven-
te de meubles conçus en interne. La jeune pousse possè-
de par ailleurs trois magasins à Paris, Lllle et Le Touquet,
connectés à ses sites marchands.

) Dell se renforce dans le Cloud.
La firme américaine Dell annonce avoir mis la main sur
la société Enstratius. Cette entreprise collaborait déjà avec
elle dans la fourniture de solutions de gestion du Cloud
en mode 5aa5. Dell se dote ainsi d'un spécialiste de la
technologie en nuage, mais également d'une société dont
les outils peuvent être utilisés à destination de Cloud pu-
blics, privés ou hybrides. Dell souligne que <les besoins
en matière de contrôle, de sécurité, de gouvernance ou
d'automatisation deviennent également plus critiques.
Dell, allié à Enstratius, est maintenant positionné afin de
pouvoir délivrer des solutions de gestion complètes, pour

reux que les Français soient les demiers à prendre
ce grand virage du fait du lobbying des industriels.
Pouftant, dans vos résultats, vous semblez sortir
de la période difficile...
Oui, nous sommes assez satisfaits de la montée de
notre chiffre d'affaires. Nous avons franchi une
période très tendue. Maisje dois dire que la concur-
rence des occidentarx est atroce, car des entreprises
comme ARM ou Cadence essaient de nous faire dis-

l'ensemble des clients, en fonction de ce dont ils dispo-
sent déjà>.

) Bill Gates affirme que les tablettes et
hybrides Windows vont détrôner l'iPad.

Bill Gates prédit un brillant avenir aux tâblettes et aux
hybrides tournant sous Windows 8. lls finiront, selon le
fondateur de Microsoft. par déloger Apple de sa première
place. ll annonce que les possesseurs d'iPad se tourneront
vers le système d'exploitation de Windows, parce que la
tablette d'Apple constituerait une <source de frustrationD
pour ses utilisateurs. En face, les hybrides présenteraient
le grand avantage de combiner la puissance des ordina-
teurs et la mobilité des tablettes. Ce ne serait donc <qu'une
question de temps> avant que les tablettes Surface et
autres hybrides ne s'emparent du marché. Au même
moment, Microsoft a annoncé avoir dépassé les 100 mil-
lions de licences Windows 8 écoulées dans le monde.

) Samsung rachète MOVL
pour développer un second écran.

Samsung vient de racheter une jeune pousse américaine
spécialisée dans le développement d'applications de se-
cond écran. Par exemple, MOVL a déjà mis sur le marché
des jeux permettant l'interactivité entre un mobile et un
téléviseur. Samsung va donc pouvoir proposer une nou-
vel le appl icat ion de second écran, actuel lement déve-
loppée par MOVL, sans que le support soit connecté au
même réseau WiFi que celui de la télévision. Cette inno-.
vation majeure devrait permettre à Samsung de renfor-
cer son avance technologique en proposant des fonc-
tionnalités et des services sur différents écrans.

clients savent que nous sommes meilleurs, nous
gagnons les appels d'offres qui sont honnêtes, mais
nous ne pouvons pas nous protéger formellement.
Si quelqu'un finit par découwir la même chose, il
nous copiera parce qu'il aura réinventé la même
chose... Mais c'est très difficile, parce que c'est à un
niveau très microscopique.
Vous avez des développements plus logiciels,
puisgue vous avez conçu un logiciel de CAO, qui
peut seruir à d'autres entreprises comme Ia vôtre
pour leur permettre d'intégrer la même
expertise...
C'est exact, nos clients sont des petites sociétés que
I'on trouve un peu partout dans le monde. En
relanche, nous allons devoir prendre un virage dans
le domaine du logiciel embarqué. Nous sommes en
train de nous positionner sur la base de ces logiciels
car, dans notre domaine, celui des cartes à puce, il y
en a bea$oup çn Europe qui contiennent des micro
processeurs, ARM fait une publicité énorme pour
passer à 32 bits, nous continuons de rester avec des
architectures à 16 bis. Iæ virage consiste à améliorer
la productivité des développeun de logiciels dans les
cartes à puce. Mais c'est en Chine que se font main-
tenant la plupart des développements associés aux
cartes à puce.
Ce virage dans le secteur du logiciel est impoftanL
L'autre virage est sectoriel, puisqu'il y a quelques
annéEs, vous étiez surtout dans le sæteur de
l'élætronique et des télécoms et vous vous êûes
fortement développés dans I'aéronautique et le
spatial...
Nous donnons une définition technologique à notre
offre. Nous avons plusieurs lignes de produits, nous
ne mettons pas tous nos oeufs dans le même panier
: c'est de cette manière que nous avons pu surviwe.
Sur cette base, nous ne sommes pas sur un secteur de
marché, mais dans un domaine technologique...
Nous sommes fournisseurs avec les mêmes solutions
dans le domaine de I'audio de haute qualité ou dans
I'automobile... Pour nous, I'important, c'est d'avoir
une même solution de pointe sur laquelle nous
sommes imbattables. I
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