
Les stars de l'Internet accumulent les profits   
 
Le temps des excès est révolu. Les sociétés du Web sont gérées comme les entreprises les 
plus traditionnelles. Elles dégagent des bénéfices. Les raisons de leur succès. 
Le 10 janvier 2000, le monde s'enthousiasme pour un nouveau héros de 42 ans. Steve Case, 
le président fondateur d'AOL, le premier fournisseur mondial d'accès à l'Internet, s'empare de 
Time Warner, le premier groupe mondial de communication. Cette acquisition à 183 milliards 
de dollars symbolise la victoire de la nouvelle économie sur l'ancienne. Le prédateur n'emploie 
que 15% des salariés et ne représente qu'un cinquième du chiffre d'affaires de sa proie. Le 
petit impose sa loi au gros. Il vaut deux fois plus en Bourse. 
 
La presse américaine est enthousiaste. Elle compare la création du nouveau géant à la 
naissance de General Motors dans les années 1920, une entreprise qui a changé les règles de 
l'automobile et longtemps régné sans partage. Steve Case a une idée simple. Il veut vendre de 
l'Internet partout à tout le monde. « J'invente la première compagnie mondiale de 
communication du siècle de l'Internet », assure-t-il. En Europe, Vivendi, alors dirigé par Jean-
Marie Messier, s'inspire de cette stratégie. 
 
Le rêve se brise rapidement pour AOL-Time Warner et pour de nombreuses entreprises qui ont 
levé des sommes considérables en pariant sur l'avènement d'un nouveau monde. La bulle 
éclate en 2000. À l'euphorie succèdent les licenciements et les faillites. 
 
Huit ans plus tard, Time Warner symbolise cette période de grandes illusions. Le groupe n'a 
pas réussi à devenir un géant du Web alors que l'Internet envahit tout. Le chiffre d'affaires du 
secteur est six fois plus élevé qu'en 2000. Le nombre de sociétés a été divisé par deux. 
 
La coqueluche de Wall Street 
Contrairement aux start-up de la bulle dont le premier talent était de savoir attirer les 
capitaux, les sociétés qui sont présentes sur Internet en 2008 ont appris le réalisme. Elles ont 
des clients solvables. Elles réalisent du chiffre d'affaires et dégagent des bénéfices. Les 
Français Meetic, Price Minister, Ventes Privées participent à ce succès. «Le modèle Internet est 
encore en devenir, mais certains critères expliquent les réussites actuelles», analyse Philippe 
Nataf, senior director de KPMG Corporate Finance. 
 
Les marchés financiers aimant les champions, un nouveau venu, Google, a su surfer sur 
l'appétit des investisseurs pour la croissance rentable. Le moteur de recherche est devenu la 
coqueluche de Wall Street en devenant une formidable machine à gagner de l'argent. Son 
secret est d'avoir attiré les investissements publicitaires. Malgré sa redoutable puissance, 
l'empire créé par Sergey Brin et Larry Page n'a pas imposé sa loi à tous comme l'a fait 
Microsoft dans le logiciel. 
 
eBay et Facebook ont échappé à son emprise. Ils séduisent les internautes de la manière la 
plus simple. Les consommateurs n'ont pas besoin de passer par Google pour se rendre sur ces 
sites. Ils inscrivent directement leur adresse après le www. «Cela a une incidence majeure sur 
la profitabilité. Un trafic indirect a un coût : apparaître en tête de liste sur Google est efficace, 
mais coûteux. L'origine du trafic conditionne le succès économique d'un site Internet», 
explique Philippe Nataf. Ces deux sociétés ont également déployé un réel talent pour rester en 
contact avec leurs clients. eBay a inventé les alertes. Les utilisateurs de Facebook reçoivent les 
nouveaux messages de leurs amis dans leur boîte aux lettres électronique. 
 
Promotions ciblées 
Hommes de marketing avisés, les entrepreneurs de l'Internet exploitent un formidable trésor : 
les visiteurs de leurs sites. Les consommateurs acceptent de rédiger leurs annonces 
immobilières ou de mettre en valeur les objets qu'ils souhaitent vendre. Habiles, certains 
commerçants de l'ère électronique ne mettent pas en place un service clients. Ils se contentent 
de noter les bons et les mauvais acheteurs. Ils limitent ainsi leurs coûts. 
 
Les entreprises amassent également des informations précieuses pour lancer des campagnes 
commerciales personnalisées. Car les internautes dévoilent volontiers leurs goûts, leurs envies 



et leur vie privée. Amazon peut ainsi envoyer des promotions ciblées aux clients qui achètent 
régulièrement. Mais les surfeurs du Net qui se laissent aller à un étonnant exhibitionnisme se 
révoltent parfois. Le réseau communautaire Facebook, qui rêve de vendre la vie privée de ses 
membres, a dû renoncer à certaines de ses ambitions publicitaires face au mécontentement de 
ses utilisateurs. 
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