
Réunion le 9 avril à Zoomacom avec les responsables de 
l’implantation de l’atelier numérique Google à Saint-Etienne 

 
Présent.e.s : 
Pour Google : Linda Gandon, chargée de développement des ateliers Google, Benoît Tabaka et Floriane 
Fay, respectivement directeur et responsable des relations institutionnelles et des politiques publiques de 
Google France. 
Autres : 7 
 
Nous avions affaire à forte partie : trois personnes rompues aux techniques de la communication selon 
Google, aptes à jongler avec un discours lénifiant : Google n’a aucun objectif de résultat, ne gagne rien à 
l’affaire - tout est gratuit - et a une attitude ouverte aux initiatives locales. 
Mais ceci est une fiction, et notre volonté est de la déconstruire en confrontant leurs déclarations à des 
faits extérieurs à cette réunion. 
 
Par ailleurs, ces mêmes communicant.e.s aguerri.e.s échouent parfois à cacher l’idéologie Google du 
bonheur par le numérique (selon  Ray Kurzweil, pape du transhumanisme et ex directeur de l'ingénierie de 
Google). A un moment de leur présentation, Floriane parle d’« évangélisation ». Devant le haut le cœur 
d’un participant, Benoît rectifie … mais utilise plusieurs fois ensuite le terme agnostique. 
 

1. Les éléments concrets 
- date de lancement : en juin 2019 (confirmée par « Vivre à Saint Etienne » d’avril). A noter que le projet a 
pris du retard et que cette implantation ne sera que la 4e en France après Rennes (9 juin 2018), Montpellier 
(15 février 2019) et Nancy (13 avril 2019). 
- lieu : entre la gare et le centre-ville, ce qui peut correspondre au lieu annoncé au départ, place Jean 
Moulin (immeuble Le Royal Libération). L’espace réservé à Google serait de 200 m2 au total, avec un 
espace « vitrine », une salle de conférence de 40 places et une réservée aux ateliers de 15 places. 
- 8 personnes seront embauchées (des « coaches », selon l’appellation Google), 4 à plein temps. 
- l’ensemble de l’activité sera présentée sur un site. Par exemple celui de Rennes 
https://events.withgoogle.com/ateliernumrennes/. 
- ils délivreront eux-mêmes certaines formations (y compris extérieures à leurs locaux), mais privilégient 
aussi l’accueil de formateurs issus de partenariats nationaux (notamment e-mma, association liée à 
l’Epitech, école privée d’informatique) ou locaux (pour le moment la CCI, Welcom). 
 

2. Le contexte 
Plusieurs éléments peuvent amener Google à ouvrir ce type de structures 
1) parce que différentes actions juridiques ont été engagées contre cette société, qui commencent à 
déboucher : 
- des actions pour distorsion de concurrence engagées par la commissaire européenne Margrethe Vesta-
ger : sur le comparateur de prix Google Shopping (amende de 2,42 milliards d’€ en juin 2017), Android 
(4,34 milliards d’€ en juillet 2018), AdSense, système de publicité contextuelle (1,49 milliard d’€ en mars 
2019). 
- suite à une action de groupe de la Quadrature du Net (12 000 plaignants) et de l’association autrichienne 
NOYB, condamnation par la CNIL à une amende de 50 millions d’€ pour manquements à la législation sur 
la protection des données personnelles. D’autres actions sont engagées qui devraient aboutir dans les 
mois à venir. 
- dissimulation fiscale : Google n’a versé en 2016 que 67 millions d'euros d'impôts en France. Un redresse-
ment fiscal de plus d'1,115 milliard d'euros pour les exercices 2009 et 2010 était envisagé, finalement an-
nulé par le tribunal administratif de Paris le 12 juillet 2018. Depuis pas de nouvelles… 

 

https://events.withgoogle.com/ateliernumrennes/


Toutes les annonces d’amendes (aucune n’a été confirmée et Google fait systématiquement appel) com-
mencent à peser, même si elles sont très faibles en comparaison de son chiffre d’affaire annuel de près de 
110 milliards de dollars. 
 
Mais elles nuisent surtout à l’image de Google qui veut se présenter comme une société éthique. 
Lors de la réunion, suite à l’accusation de financer ses ateliers Google par l’évasion fiscale, l’un des respon-
sables s’est fendu d’une explication contestable : le Cloud Act (législation américaine de mars 2018, qui 
vise par ailleurs à permettre un contrôle américain des données dans le monde entier pour contrer les limi-
tations introduites par le RGPD en Europe) imposerait désormais ces sociétés américaines sur toute leur 
activité, y compris à l’étranger. On ne voit pas pourquoi cela dispenserait Google de payer des impôts sur 
ses activités françaises en France. 
 
2) la mise en cause des GAFAM sur la collecte des données personnelles, le big data, l’intelligence artifi-
cielle… : là aussi, le représentant Google Benoît Tabaka (qui a travaillé pour l’Etat Français au Conseil cons-
titutionnel et au Conseil national du numérique !), a développé le concept du « small data » que Google 
testerait actuellement sur Google Translate : les données personnelles de l’utilisateur ne remonteraient 
plus aux serveurs Google mais resteraient en local.  
Le concept du small data (envers dialectique idéal du big data) évite certes la centralisation des données 
qui fait la fortune de Google (on n’imagine pas qu’ils y renoncent !). Cela reste un concept marketing, où 
des données privées continuent d’être exploitées au profit de l’entreprise qui les collecte. 
 

3) une approche territoriale progressive, amorce de propositions commerciales pour les « smart cities ». 
Google est tout à fait outillé pour cela, après l’ouverture d’une smart city géante, Quay Side, à Toronto en 
2017. 
 
4) à noter que le dispositif choisi pour la France (4 ateliers dans 4 villes qui ne sont pas des « premiers 
choix » technologiques) est différent de ce qui a été tenté dans le reste du monde où étaient créées des 
« campus » (donc à champ d’intervention plus large), généralement dans les capitales où Google avait déjà 
implanté des bureaux. Mais l’échec à Berlin (où la création d’un campus dans le quartier de Kreuzberg a 
été repoussée par les habitants) les a peut-être amenés à cette nouvelle démarche. 
 
Les critères de choix pour Saint-Etienne ont été : 
- faible taux de commerces connectés 

- taux de chômage assez important 

- ville pas trop grosse (par rapport à Lyon) 
- écoles d’ingénieurs, french tech, design 

 

3. Organisation de l’activité de formation 
Dans ses locaux, en plus d’activités commerciales qu’ils n’ont pas évoqué avec nous (mais qui figurent dans 
les profils de poste de leurs « coachs »), ils envisagent des actions de formation. 
Celles-ci viseraient plusieurs publics : 
- particuliers et familles, dont les femmes, les seniors 
- étudiants et chercheurs d’emploi 
- professionnels. 
 
Deux cibles cependant semblent privilégiées : les publics éloignés du numérique et les PME-TPE qui n’utili-
sent pas assez (selon eux) les produits Google. Ce sont semble-t-il leurs objectifs de court terme pour les-
quels ils nous ont communiqué plusieurs indicateurs : 
- « Précarité numérique » : eux chiffrent à 13% le nombre de français.es n’utilisant pas Internet. Un rap-
port de France Stratégie l’estimait à 16%, auxquels s’ajoutent 12% distant.e.s du numérique (soit 28% au 
total qui devraient bénéficier de dispositifs de formation financés par l’Etat pour 75 à 100 000 €). 



Eux ne veulent pas directement émarger à ces programmes puisqu’ils prônent une approche gratuite (mais 
peut-être défiscalisable ?). Leurs partenaires peuvent, eux, s’y inscrire. Une certification extérieure est pos-
sible par Pôle Emploi. 
- action en direction des PME-TPE : leur analyse est que les PME françaises, de Rhône-Alpes sont insuffi-
samment utilisatrices d’Internet (et donc des produits Google ?). Elles n’émargent qu’à la 16e place en Eu-
rope (d’après l’indice DESI établi par la commission européenne). Un tiers de l’activité de formation leur 
serait réservée, avec des partenaires. 
 
Cette activité de formation doit être interrogée : 
- parce que Google peut jouer le cheval de Troie pour l’installation de nouveaux acteurs nationaux dans le 
jeu local. Ceux-ci profiteraient de la gratuité imposée pour concurrencer des acteurs locaux payants. 
- parce que cela peut conduire à un repositionnement des collectivités territoriales qui se désengage-
raient d’actions subventionnées au profit d’acteurs privés payés à la prestation. A ce sujet, l’expérience de 
Cyberbase à Montpellier (https://blogs.mediapart.fr/methylbro/blog/080219/montpellier-un-service-pu-
blic-s-efface-au-profit-de-google) doit faire réfléchir : cette structure publique de formation mise en place 
par la Métropole a disparu après 17 ans d’existence au profit de structures tournées vers d’autres objectifs 
(French Tech) ou de Google qui se voit déléguer des actions relevant plutôt d’un service public, comme 
l’accueil des « précaires numériques ». 
- pour les formateurs eux-mêmes, cette logique est aussi l’occasion d’une précarisation statutaire et des 
conditions d’emploi, comme l’a documenté le wiki « No-Google » de Rennes (https://no-
google.frama.wiki/). 
 

4. Une activité qui ne vise pas à la promotion des produits Google ? 
La prétention des représentants de Google à ne pas promouvoir dans cet espace les produits Google est 
plus que suspecte :  
- la fiche descriptive du poste de « coach » stipule qu’ils ou elles doivent « être l’ambassadeur/ambassa-
drice Google », « animer des démonstrations produits »… 
- des formations à la réalisation de vidéos Youtube (un produit Google parmi les plus gros pourvoyeurs de 
publicité) ou à la création de sites avec WordPress (application certes « libre », mais qui intègre le plus sou-
vent une extension « Google analytics », laquelle fait remonter vers Google toutes les stats du site) visent 
très directement les intérêts commerciaux de Google. 
 

5. Bilan du 1e atelier ouvert à Rennes depuis mai 2018 : 
- 500 personnes accueillies par semaine 
- 300 à 350 personnes en formation 
- part des différents publics : professionnels 30%, seniors 20%, étudiants 25%, autres (famille, chercheurs 
d’emploi…?) 25% 
- les partenaires sont passés de 25 à 95, dont beaucoup de locaux. 
Ces critères seront utilisés aussi à Saint Etienne pour décider de la pérennisation de la structure. 
A noter que tous les « coachs » sont embauchés en CDD. 
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