
Présentation des experts et intervenants 
 

LES EXPERTS 

Manuel de LARA, Expert en économie numérique et en management de 

l’innovation territoriale :  

Il a dirigé pendant 13 ans l'Agence Pays Basque des Nouvelles Technologies avant 

d’accompagner le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie dans la définition d’un 

Plan Stratégique pour l’Economie Numérique. 

Sur les sujets de transformation numérique, il est le Président fondateur de 

l’OCEAN Living Lab, une alliance transfrontalière de startups réunissant les 

industries de la Glisse et du Digital du Pays Basque espagnol, projet labellisé 

French Tech. Il connaît bien Saint-Pierre-et-Miquelon, territoire qu’il accompagne 

dans sa politique d’innovation et de marketing territorial. 

 
Stéphane LELUX, Président du Groupe TACTIS : 

Ingénieur réseaux et systèmes d’information, fondateur de Tactis, leader français 

du conseil dans l’aménagement numérique du territoire. Il a accompagné près d’une 

centaine de collectivités dans l’élaboration de stratégies et le montage opérationnel 

de projets d’aménagement et de développement du numérique (infrastructures, 

usages, services). 

Il a ainsi accompagné Saint-Pierre-et-Miquelon sur le projet de câble sous-marin. Il 

est également co-fondateur du groupe de travail « Futuring Cities » avec l’institut 

Mines Telecom Paris et administrateur du think tank « Renaissance Numérique » 

mobilisé sur l’objectif sociétal « l’internet pour tous ». 

 

LES INTERVENANTS 

Pascal PEUCHOT, Directeur de l’innovation, Collectivité de Saint-Barthélemy : 

Actuellement Directeur Adjoint des Services Techniques et responsable des projets 

innovants en matière de transition numérique et énergétique au sein de la 

Collectivité de Saint-Barthélemy, Pascal PEUCHOT est un expert du 

développement numérique des territoires depuis plus de 10 ans. Il conduit 

actuellement plusieurs projets d’aménagement dans le cadre de la mise en œuvre 

du SDTAN de Saint-Barthélemy adopté en 2014, avec en particulier le déploiement 

du réseau FttH. Il est naturellement engagé sur la question des territoires 

intelligents et donc des Smart Island. Il a par exemple participé à l’organisation et à 

l’animation des deux dernières conférences « St Barth Smart Island » en 2016 et 

2017 qui portaient respectivement sur les thèmes suivants : numérique/transition 

énergétique, et numérique/tourisme. « Le numérique est incontestablement un outil 

pertinent au service du développement de l’innovation sur nos territoires insulaires, 

la qualité et la maitrise des infrastructures numériques clés conditionnent ainsi le 

développement des services et usages innovants d’aujourd’hui et de demain. » 

 
Loïc BERTHOUT, Dirigeant d’entreprise et consultant en compétitivité numérique 

des organisations, pionnier du e-commerce : 

Franco-Canadien, Loïc Berthout gère en 1996 le projet de création du premier site 

web gouvernemental dédié aux entrepreneurs cherchant du capital de risque. En 

1997, il codirige le développement du premier cybermarché (épicerie en ligne). En 

1998, il fait sa marque en fondant Cinébox Inc, la première entreprise au Canada à 

vendre des films et des jeux vidéo en ligne dans une vingtaine de pays. En 2013, il 

assure la mise en marché, à Seattle, du premier cinéma interactif 3D, éduludique, 

qu’il déploie sur 5 continents. Depuis 2014, Loïc se consacre à la création de 

formation ainsi qu’à la création de centres d’expertises pour la compétitivité 

numérique des entreprises. Il est spécialisé dans la gestion de projets web, 

l’incubation et l’accélération de « start-up » innovantes. Loïc détient un MBA en 

finance (UK.) et est diplômé de l’ESC Rennes (Marketing). Il est également Officier 

de réserve de l’Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr et producteur du vin « The 

French Lieutenant ». 

 
Kendra MACDONALD, Directrice chez NATI-The Newfoundland and Labrador 

Association of Technology Industries : 

Kendra MacDonald est associée au bureau de Deloitte à St. John's et dirige the 

Atlantic Enterprise Risk practice, qui vise à «aider les clients à gérer les risques et 

les incertitudes depuis la salle de réunion jusqu'au réseau». Kendra se spécialise 

dans les domaines de la gouvernance, de la cybersécurité, de l'audit interne, de 

l'audit des technologies de l'information, de la certification du contrôle interne, de la 

confidentialité et de la gestion des risques. En tant que membre du Conseil national 

de l'innovation de Deloitte, Kendra s'engage à sensibiliser sur l'impact des 

technologies exponentielles, notamment: l'impression 3D, les capteurs et les 

réseaux, la robotique, la médecine numérique, la cybersécurité et l'intelligence 

artificielle. 


