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Fleur PELLERIN lance conjointement avec Jean-Pierre JOUYET la mission de préfiguration 
de Paris capitale numérique portée par la Caisse des dépôts et consignations et confie  

dans ce cadre à Tariq KRIM de réaliser une cartographie des talents émergents  
de la filière numérique 

 
En Conseil des ministres du 10 octobre 2012, le Gouvernement a indiqué sa volonté d’ouvrir une 
nouvelle page de l’attractivité internationale de la France dans le numérique. 
 
En concertation avec les élus franciliens et en soutenant les différentes initiatives privées et publiques, 
un quartier numérique sera créé à Paris ou en proche banlieue pour donner un visage au dynamisme 
du tissu numérique national. Il aura pour objet de concentrer géographiquement enseignement 
supérieur, recherche, incubation de jeunes entreprises innovantes, pépinière de Petites et Moyennes 
Entreprises, centres d’innovation de grandes entreprises, espaces partagés de travail, espaces 
événementiels, plateforme de fabrication décentralisée, agences de design, fonds de capital risque, 
etc. 
 
Un travail parallèle sera engagé avec les autres territoires déjà fortement mobilisés autour de leur pôle 
numérique pour qualifier leur intérêt pour un quartier numérique local. 
 
Une réflexion sera également menée autour de conditions améliorées pour les très jeunes entreprises 
innovantes encore en phase d’amorçage, en particulier en matière de financement et de recrutement 
de scientifiques ou de talents exceptionnels, français ou étrangers. 
 
Fleur PELLERIN, ministre déléguée auprès du ministre du Redressement productif, chargée des 
Petites et Moyennes Entreprises, de l'Innovation et de l'Economie numérique, et Jean-Pierre JOUYET, 
Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), porteront conjointement la mission 
de préfiguration de ce chantier.  

 
Dans le cadre de ce mandat confié à la CDC, Fleur PELLERIN a demandé à Tariq KRIM d’établir une 
cartographie des talents émergents (« talent mapping ») de la filière numérique, de proposer les 
moyens d’améliorer la détection précoce de ces talents et de renforcer leur visibilité en France et à 
l’international. 

 
Comme fondateur de la société Netvibes et plus récemment de la société Jolicloud, Tariq KRIM a été le 
premier Français à recevoir, pour la catégorie Internet, le prix scientifique TR35 de la revue américaine 
Technology Review publiée par le MIT, récompensant les innovateurs de moins de 35 ans. Désigné par 
le Forum économique mondial comme « Young Global Leaders » en 2008, Tariq KRIM a reçu le prix 
des technologies de l'information pour la création d'entreprise, décerné par Télécom ParisTech et son 
association d'ingénieurs (AIST).  
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