Élection de Trump : «Pas d'inquiétude pour les entrepreneurs français aux États-Unis»

11/30/16, 11(35 AM

Élection de Trump : «Pas d'inquiétude pour les
entrepreneurs français aux États-Unis»
Mis à jour le 10/11/2016 à 08:10

Laurent Ruben, le fondateur de French Accelerator, premier et unique accélérateur de start-ups françaises aux Etats-Unis. Crédits
photo : French accelerator

INTERVIEW - Laurent Ruben, fondateur de French accelerator, unique accélérateur de startups françaises aux Etats-Unis, exprime sa sérénité en ce qui concerne le business des
Français aux Etats-Unis après le résultat des élections américaines.
Donald Trump (http://plus.leﬁgaro.fr/tag/donald-trump)sera le prochain président des EtatsUnis. À l'heure où les entreprises françaises s'inquiètent des propos du candidat républicain sur
sa volonté de revoir les accords de libre-échange, Laurent Ruben, fondateur de French
accelerator (https://frenchaccelerator.com/fr/)afﬁrme que du côté des entrepreneurs français
expatriés aux Etats-Unis, il n'y a pas de réelle inquiétude à avoir.
http://www.lefigaro.fr/societes/2016/11/10/20005-20161110ARTFIG00007…-pas-d-inquietude-pour-les-entrepreneurs-francais-aux-etats-unis.php
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LE FIGARO.- L'élection de Donald Trump aura-t-elle un impact sur les entrepreneurs français
installés aux Etats-Unis?
LAURENT RUBEN.- Heureusement pour nous, je ne le pense pas! L'impact sur les Français,
répartis en grande

«Le futur président se moque de l'Europe et de
son développement, alors une chose est sûre,
l'implantation d'entreprises françaises, et
même européennes sur le sol américain lui
importera peu...»
Laurent Ruben

majorité dans les États de New York, de Californie et de Floride, puissances mondiales des startup et entrepreneurs, est très limité. En réalité, à mon sens, pour les Français rien ne va réellement
changer. Ils pourront toujours venir s'installer aux Etats-Unis et entreprendre de grandes choses!
Le seul problème sera l'obtention du visa qui, je pense, deviendra encore plus compliqué
qu'auparavant. La politique étrangère très stricte et étrange à la fois de Donald Trump
n'arrangera rien à cela. Enﬁn, l'Amérique va se refermer sur elle-même, ça ne fait aucun doute! Le
futur président se moque de l'Europe et de son développement, alors une chose est sûre,
l'implantation d'entreprises françaises, et même européennes sur le sol américain ne sera
clairement pas sa première préoccupation ... Néanmoins, à ce que je sache, aucun entrepreneur
français ne craint l'élection de Donald Trump par rapport à son business. C'est sur les Américains
que l'impact va être important, via sa politique étrangère... déroutante.
Par ailleurs, y aura-t-il un impact sur le business français lors de ce prochain mandat?
Sur le long terme, il y aura évidemment un impact sur le business français puisque la situation
géopolitique va évoluer. Néanmoins, pour l'instant il m'est très difﬁcile de faire des pronostics
sérieux. Encore mardi, je ne croyais pas à la victoire de Donald Trump... pourtant, à partir du 20
janvier 2017, il dirigera la première puissance mondiale!
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Quelle est la situation actuelle des entrepreneurs français aux Etats-Unis?

«Actuellement sont recensées plus de 250.000
entreprises françaises aux États-Unis.»
Laurent Ruben

Le développement du business français aux États-Unis est extrêmement rapide et
impressionnant! Actuellement, sont recensées plus de 250.000 entreprises françaises aux EtatsUnis, et celles-ci emploient plus de 2 millions de personnes. On dénombre aussi 20.000 Français
dans la région de Los Angeles et l'on estime que le nombre réel est au-delà de 60.000 (confondu
les personnes recensées ou non). On y retrouve 357 entrepreneurs français repartis dans
plusieurs secteurs et plus particulièrement dans les hautes-technologies, la défense et la
biotechnologie. Depuis cinq ans, j'ai observé un changement drastique dans l'état d'esprit des
entreprises. Nous voyons arriver des entreprises toutes les semaines. Au démarrage, French
accelerator avait prévu de propulser douze start-ups par an. Aujourd'hui, c'est plus de 20 startups qui veulent s'installer à Los Angeles chaque semaine. C'est excellent! C'est aussi pour toutes
ces raisons, que je déclare ne pas être soucieux de l'avenir des entrepreneurs français.
Lire aussi: Ces jeunes leaders de l'économie qui vont changer la France
(http://www.leﬁgaro.fr/societes/2016/03/04/20005-20160304ARTFIG00121-ces-jeunes-leadersde-l-economie-qui-vont-changer-la-france.php)
Que viennent chercher les français dans la «Silion Beach» de Los Angeles, où vous évoluez?
Ils viennent y chercher une qualité de vie incomparable avec 292 jours de soleil par an. C'est
aussi le premier pôle d'ingénieurs aux États-Unis: tous les géants de la technologie y sont
présents. Par ailleurs, le coût des loyers est bien inférieur à San Francisco et New York. Aussi, le
territoire est bien doté en fonds d'investissements, une centaine, et en lieux d'incubation,
d'accélération, près d'une quarantaine, et de co-working. La situation est très bonne et le tissu
d'investisseurs aussi. D'ailleurs, la spéciﬁcité́ de Los Angeles apparait notamment par sa
capacité́ à attirer des investisseurs.
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Elodie Tymen
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