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Je suis toujours impressionné face aux entrepreneurs. Alors vous pensez, me trouver face à
un multi-entrepreneur comme vous Jean-Marc Potdevin, ça me fait quelque chose. Car bien
sûr votre réputation vous précède : développeur des aventures Kelkoo, Yahoo et Criteo, rien
que ça, ça fait rêver. Mais en creusant votre parcours, je suis tombé sur un tout autre secret.
L’évidence s’impose. Mesdames et messieurs, l'homme que vous avez devant vous, cet
homme d'apparence normale, cet homme est un superhéros en civil. Oui, comme Clark Kent,
ou Peter Parker, un justicier doté de superpouvoirs. Alors je sais, Jean-Marc Potdevin, je
trahis un secret que votre humilité a du mal à admettre, mais je ne parle pas à la légère.
Vous êtes un super héros et je peux le prouver!
Tout d'abord, les super héros ont plusieurs vies, c’est bien connu, et vous aussi. Après votre
école d'ingénieur et neuf ans chez Schlumberger aux Etats Unis, une carrière toute tracée
s'ouvre à vous. Et là en 2000, un pote vous appelle et vous demande de rejoindre une
aventure qu'il est en train de créer et là Bim! vous abandonnez tout et vous y allez. Je
n'imagine même pas ce qu'a dit votre beau-père le soir où vous lui avez appris... Ce projet
c'était Kelkoo. Kelkoo devient un succès, une réussite extraordinaire et là Bim ! vous
revendez à Yahoo en 2004. Retour à la grande entreprise, vous devenez Vice Président
Europe chez Yahoo pendant deux ans.
Mais au bout de deux ans, fini la grande entreprise, et là Bim! vous devenez business angel
et venture capitalist pendant plusieurs années. Vous accompagnez des start ups en tant
qu'investisseur, mais simultanément vous prenez des responsabilités dans des boites,
comme chez Viadeo ou chez Criteo, voire vous prenez directement les rênes comme par
exemple chez Drimki. Tout ça en même temps! Vous faites tous les boulots à la fois...
Admettez, avoir autant de vies en même temps, c'est bien un signe qu’on est un super héros.
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Autre caractéristique qui ne trompe pas, les super héros se battent pour une cause noble. Et
là encore les preuves s’accumulent ! Fin 2014 Bim ! vous abandonnez la plupart de ces start
up et vous créez Entourage. Alors Entourage, ça, ça m’a carrément bluffé. En fait, c’est une
start-up solidaire. Vous développez une appli qui met en relation les particuliers et les
associations pour mieux entourer les personnes sans abri. Un outil pour faire que toutes les
associations d'entraide de Paris puissent communiquer en temps réel, afin de répondre plus
vite et encore mieux aux attentes des sans-abri qu'elles visitent en maraudes. Nous au Club
Horizons, nous nous retrouvons précisément pour rendre la société à la fois plus
entreprenante et plus solidaire. Alors quand on voit Entourage, une start up solidaire, on est
ravis ! On jubile ! On est presque jaloux. Oui c’est un sujet porteur de sens, oui ça donne du
sens de travailler pour que chacun d’entre nous soit responsable pas uniquement de sa
propre réussite, mais de la réussite de la société toute entière. Alors si c’est pas un indice,
ça !
Troisième caractéristique des super héros, les super héros ont une super énergie. Et là
encore, Jean-Marc Potdevin, tout vous dénonce. Car être entrepreneur ne vous suffit pas.
Vous aimez la montagne, vous faites de la randonnée! Mais bien sûr c’est les plus de 5000
mètres qui vous motivent.
De même, quand vous passez des nuits entières à rencontrer nos voisins qui sont dans la
rue, quand vous allez jusqu’à dormir dans la rue, pour voir, pour comprendre, pour échanger,
et que le lendemain vous avez un rendez-vous investisseur, qui remarque que vous n’avez
dormi qu’une demi-heure ? Personne ! Quelle énergie ! C’est évident, vous êtes les Quatre
Fantastiques à vous tout seul!
Enfin, et ce point là confirme à lui seul tous les autres, les super héros ont une part d’ombre,
et vous aussi vous avez une part d'ombre, en particulier vu de France, ce pays où ne pas
être 100% militant laïc rend immédiatement suspect. En effet Jean-Marc Potdevin vous êtes
catholique, et même je dirais catholique de la pire espèce, de ceux qui croient au Christ.
Vous avez raconté comment vous avez décidé de partir seul, à pied à travers la France. Et
en chemin, la rencontre surnaturelle avec le Christ, qui a bouleversé totalement votre
existence. Donc pour vous, ce n'est donc pas la chute de la planète Krypton, ce n'est pas la
piqûre d'araignée qui vous a construit, c'est cette expérience mystique. Et c’est peut-être ce
moteur qui vous fait courir, ce qui vous fait avancer. Si je peux me permettre, c’est peut-être
ce moteur qui fait que tout ce que vous entreprenez marche du feu de Dieu.
Voilà, je vous ai démasqué, Jean-Marc Potdevin. Vous avez toutes les caractéristiques du
super héros. Alors comme c'est la première fois au Club Horizons que nous recevons un
super héros, j'ai des tonnes de questions, que je résumerais en une seule: Jean-Marc
Potdevin comment faites-vous pour tout réussir?
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