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Du 5 au 12 Avril 2009, Memodia (blog Services Mobiles) et Altaïde Valley 
organisent un Geektrip Mobile dans la Silicon Valley. 

 
Pourquoi un Voyage à San Francisco ? 

Après la Chine et avant le Japon, les USA sont un passage obligé pour comprendre 
l'écosystème du mobile, bien que les États-Unis étaient en retard sur ce marché on peut 
dire que l'effet iPhone a complètement fait exploser l'innovation dans de nombreuses 
sociétés. Malgré la situation économique difficile chez les opérateurs US avec AT&T qui a 
lâché une bombe: 12.000 emplois vont disparaître d'ici un an. Ce chiffre ne représente 
toutefois "que" 4% de ses salariés et Sprint hier avec environ 8000 salariés. 

Cependant l’innovation n’a jamais été aussi importante dans tous les secteurs 
technologiques du mobile et Apple a été le premier à révolutionner l’usage par des 
technologies jamais embarquées dans un mobile. Résultat : le chiffres d'affaires d'Apple 
explose ! La naissance d’une plateforme Open Source qui force les autres géants de 
l’industrie mobile à reconnaitre que ce modèle pourrait fonctionner pour développer la 
créativité, l’innovation… Android va aussi modifier les comportements d’usage mais va 
surtout bousculer sérieusement les modèles établis ! 

Philippe Jeudy CEO d’Altaide Valley  l’organisateur de ce voyage nous prépare une feuille 
de route 100% mobile avec de très belles rencontres dans le monde la Silicon Valley : Qik, 
Qipit, Google Android, Autodesk, Facebook, PhoneTopp, Apple, Skout, Shozu, 
Nokia, Orange Labs, My6sense, Motorola, Zannel et beaucoup d’autres… 

Certains disent que  le rêve américain est l'idée selon laquelle n'importe quelle personne 
vivant aux États-Unis, par son travail, son courage et sa détermination, peut devenir 
prospère. Ce qui est vrai dans une société de consommation, qui a permis de voir émerger 
de nombreuses innovations majeures dans de nombreux domaines y compris dans le 
mobile! C'est aussi un pays immense aux cinquante États fédérés qui reste à ce jour le pays, 
chef de fil dans de nombreux domaines. 
 

http://www.servicesmobiles.fr/
http://www.altaidevalley.com/
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L'objectif est triple : 
◊ Rencontrer les gros acteurs de la Valley, discuter avec ses représentants, sentir les 
tendances et les enjeux (sans sortir vos NDA...) 
◊ Echanger avec des entrepreneurs français qui ont leur entreprise dans la Valley, quelles 
sont les différences avec l'Europe, quels enseignements en tirer pour vos propres projets 
◊ S'enrichir en une intense semaine par les feedbacks de vos collègues de la semaine, les 
réponses aux questions que vous vous posez, toutes les questions ! 
 
En clair, revenir avec une vraie valeur et le fameux business spirit de la Valley !  
L'assurance de voir du monde, c'est clair (et des entrepreneurs de toutes nationalités, c'est 
aussi ça la Valley). 
 

    
 

La formule GeekTrip est un modèle déposé : 
◊  Environ 3-4 RDV par jour, de San Francisco à Palo Alto 
◊  On loge en binôme (dans un hôtel standing GeekTrip, donc du Wifi sûr, le luxe non), ça 
permet d'être tout le temps dans le bain, et on peut continuer de parler business même en 
rêvant ! 
◊  Déplacements en voiture, flexibilité et respect des horaires assurés ! 
◊  On prolonge l'expérience de la journée par des diners ABAP (as business as possible) 
 

Programme (en cours d’élaboration) : 
Nous vous proposons un programme avec des interlocuteurs de haut niveau, pas une visite 
de touristes avec des stagiaires. Le planning se cale donc toujours dans les 15 derniers jours 
avant le départ. Notre réseau dans la Valley nous permet d’optimiser au mieux et de 
répondre à un impondérable. Ne vous inquiétez pas les journées seront longues et bien 
remplies ! Exemple avec le programme du Geektrip 2 : 
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Ce qu’ils en disent : 

 

« Une semaine sur les chapeaux de roue pour mieux intégrer l'écosystème de la vallée à travers des 

acteurs clé du Web et des start-up renommées. Le GeekTrip a donné lieu à des rencontres 

passionnantes, des échanges fructueux et des pistes solides pour le développement de Sobees.» 

François Bochatay / CEO et Co-fondateur de Sobees 

 

« Je rentre d'une semaine dans la Silicon Valley, organisée par Philippe Jeudy, fondateur d'Altaide 

Valley. Le GeekTrip#2 nous a promené de Google à SearchMe, en passant par Microsoft, Facebook, 

Zannel et une quinzaine d'autres. La semaine a été formidable:  

- intelligence et intensité du programme 

- qualité et richesse des contacts: VP, CEO, Responsables de la stratégie etc. 

- efficacité et productivité pour le business 

- natures différentes des rendez-vous: 1to1 ou meetup, français ou américains, 

startups ou grosses entreprises, entrepreneurs ou VC 

- rigueur et facilité dans l'organisation 

- plaisir au sein d'un groupe de grande qualité  

Le Philippe de Paris cache le Philippe de San Francisco, que j'ai découvert ici. 

Well done my friend and many thanks. » 

Franck Perrier / Entrepreneur 

 

« Le GeekTrip est une solution originale et efficace pour renforcer son réseau de contacts dans la Silicon 

Valley. Pour blueKiwi Software, le GeekTrip #2 a été l'occasion de compléter notre agenda de 

rencontres et nous a permis d'ouvrir les portes de sociétés américaines prestigieuses jusque là 

inaccessibles et d'initier avec des interlocuteurs clés des relations business fructueuses.  » 

Carlos Diaz / CEO de blueKiwi Software 

 

« Le GeekTrip m'a permis de bien comprendre l'éco-système si particulier de la Silicon 

Valley. Cela grâce à des visites et des rencontres très riches. Ce voyage a influencé et 

influencera encore longtemps mes pratiques d'entrepreneur. Il devrait être prescrit à 

bien des gens en France... » 

Olivier Felten / Fondateur et CEO de Felten.biz 

 

http://philj.wordpress.com/
http://www.altaidevalley.com/
http://www.altaidevalley.com/
http://www.altaidevalley.com/
http://www.facebook.com/home.php?#/group.php?gid=34142425325&ref=ts
http://bluekiwi-software.com/
http://bluekiwi-software.com/
http://felten.biz/
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« La variété et l'intensité du programme ansi que la qualité des rendez vous organisés par Phil Jeudy on 

fait de cette semaine une réussite au-delà de mes attentes. Cerise sur le gâteau: la qualité des 

participants et des échanges "intra geektrip", qui poussent à tirer le maximum de la semaine. » 

Jean-Marc Buret / CEO de Xeres 

 

« Le GeekTrip a la particularité d'être une expérience à part entière : ni voyage d'étude au sens propre, 

ni visite engoncée au protocole rigide, encore moins groupe de touristes en goguette... Le GeekTrip est 

une alchimie particulière qui dépend avant tout des facteurs humains (la délicate composition du 

groupe et de profils complémentaires, l'énergie et le caractère de son 

initiateur Philippe Jeudy), de la qualité des intervenants rencontrés (tous 

experts et ouverts à la discussion, loin des discours pré-formatés), et de la 

mixité des rendez-vous (de tête-à-tête avec des entrepreneurs à des meetup 

publics en passant par conférences ou des rencontres conviviales hors de tout 

contexte professionnel). Une aventure réellement à part entière, qui permet 

d'appréhender avec une très grande justesse et finesse le quotidien 

d'entrepreneurs et l'écosystème dans lequel ils vivent. Un bénéfice immédiat : 

repartir avec l'envie de faire, la tête pleine d'idées et de potentialités.»  

Damien Douani / Orange Labs 

 

 

« Notre ami et mentor Philippe Jeudy (Altaïde Valley) vient de nous organiser une semaine de voyage 

d'étude à San Francisco. 

Nous étions 10 entrepreneurs français à l'avoir suivi dans cette folle aventure. Je crois pouvoir dire que 

l'indice de satisfaction générale a été maximal.  

Nous avons vu des grands et des petits, des financiers, des entrepreneurs et des ingénieurs, des 

français et des américains. Nous avons été en meeting, parcouru les meet ups, assisté à des forums, 

fait la fête et beaucoup discuté entre nous. 

A titre personnel, j'ai été très heureux de cette semaine. Je reviens avec de nouvelles idées, des 

informations passionnantes et de nombreux nouveaux contacts. 

A refaire chaque année ! 

Merci à toi Philippe pour le soin que tu as mis à cette réalisation et pour l'enthousiasme que tu nous a 

fait partager. La dynamique de groupe que tu as su créer a fait de ce voyage une véritable réussite. » 

Emmanuel de Saint Bon / Fondateur de The Roxanne Company  

 

 

 

Découvrir en images : 

Reportage sur LCI Plein Ecran. 

 

            Photos Geektrip#2 sur Flickr.   

 

 

 

 

 

 

 

http://philj.wordpress.com/
http://altaide.typepad.com/jacques_froissant_altade/2008/12/lci-plein-ecran.html
http://www.flickr.com/photos/tags/geektrip2/
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Combien cela coûte ? 

Pour ce programme, un prix (presque) tout compris: 4.000,00 € HT (vol, hôtel hors repas, 
voiture, organisation et accompagnement par Philippe Jeudy) pour toute personne inscrite 
avant le 15 mars... 4.500,00 € HT au delà. 
Ce sera un vol Air France départ Paris le 5/04/09 et retour Paris le 12/04/09. L'hôtel est à 
proximité du centre (Market Street). 

 

Comment s’inscrire ? 

Les réservations se font dès maintenant (50% d'acompte à la réservation, le solde 15 jours 
avant le départ) auprès de Philippe Jeudy. Contact : phil.jeudy@altaide.com  
 
Nombre de places : 9 ou 14 selon le succès des réservations ! 

Profils attendus : entrepreneurs, managers de l’univers web mobile ! 

 

 

 

 

 

 

 

Altaïde Valley : 
Altaïde is a company passionate about new and high technologies (yes we are "geek" people), surveying last 

market trends and share this passion with its customers and candidates. Our awareness and in-depth knowledge of 

the High Tech environment allow us to share our competences with our clients. We draw on our expertise in 
strategic council, in investment, and in human resources to guide your projects, adding all these dimensions to our 

work. We bring unique competence gained from experiments and skills to our software editors and High Tech 
partners.  

mailto:phil.jeudy@altaide.com

