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      Au commencement, en 1994, il mit en 
ligne des millions de livres, avant d’élargir 
le site aux perceuses, radios, raquettes de 
tennis… Aujourd’hui, il est l’homme le plus 
riche du monde, à la tête d’un géant tentacu-
laire, Amazon, aux multiples sources de pro-
fits : cybermarchand, place de marché, cloud 
computing, assistants personnels,… et ce n’est 
qu’un début. Faites le test sur Google, tapez 
« Amazon se lance dans » et aussitôt s’affiche 
une liste à la Prévert : l’assurance, l’immobi- 
lier, l’alimentaire, la production de séries,…  
Il ne se passe pas un trimestre sans qu’un nou-
veau métier soit investi ou envisagé et pour 
cause : Amazon est en mesure d’analyser les  
milliards de transactions effectuées en ligne 
et sait en temps réel ce qui se vend, ce qui 
ne se vend pas et peut ainsi identifier les 
positions à prendre sur le marché. On com-
prend mieux pourquoi même les entreprises 
leaders sur leur marché, tremblent lorsque 
l’ogre de Seattle pose un pied dans leur sec-
teur d’activité. Aujourd’hui c’est La Grande 
Récré et Toys “R” Us qui sont balayés, hier 
c’était les libraires, demain ce sera le tour 
des banques ? Et la mode dans tout ça ? Non 
content d’avoir mis à mal les principales 
chaînes d’habillement aux USA et de multi-
plier ses propres marques, Amazon teste la 
box qui permet d’essayer les vêtements avant 
de les acheter et vient de déposer un brevet 
pour un miroir d’essayage virtuel en réalité 
augmentée ! À l’heure où les filiales immobi-
lières d’hypermarché – l’ancien monde – s’é-
vertuent à vouloir bétonner le territoire et 
s’accrochent comme avec Europacity à des 
projets qui n’ont plus de sens. Le désormais 
emblématique « Boss » d’Amazon, Jeff Bezos, 
engrange trimestres après trimestres une 
croissance exponentielle, créant –  sans que 
les politiques ne réagissent  – un véritable tsu- 
nami commercial. Alors oui, bravo l’artiste, 
mais « non Jeff, t’es pas tout seul » ! K

PHILIPPE MAUREL 
Rédacteur en chef

Jeff, t’es pas tout seul !
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