
Cotonou 2024 - La SBEE (Société Béninoise d'Energie Electrique) propose à ses
clients de choisir parmi 15 langues celle dans laquelle auront lieu les échanges
avec elle, qui pourra être modifiée chaque année.
La boite de Pandore est ouverte. S'ensuit une féroce concurrence pour l'usage
des langues. Babel, entreprise d'IA ayant mis au point un logiciel de traduction
dépasse rapidement le pouvoir des Gafa, rebaptisés Bafag.
Le business des langues se développant, une idée folle surgit : 
Vendre l'Académie française au secteur privé ?

L'intrigue est truffée de personnages archétypes du monde de la tech
comme Mike Konakis (surnommé 3K), qui côtoient pour notre plaisir d'autres
illustres figures bien connues de la vie littéraire française : 
Hélène Carrère d'Encausse, Frédéric Vitoux, Eric Orsenna, Dany Laferrière, Jean-
Christophe Rufin, Amin Maalouf, Barbara Cassin... un audacieux Alain
Kalifkruntel... Sans oublier l'incontournable François Busnel confronté au best
seller Allo la Terre dont l'identité de l'auteur est un mystère !
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RESUME 

Jean-Pierre Noté a travaillé 17 ans pour une entreprise aérospatiale où il a dirigé la négociation de
nombreux contrats internationaux dans plusieurs pays (Etats-Unis, Russie, Inde, Pakistan, Iran,
Argentine, Israël et Egypte notamment) et a acquis une large expérience en matière de satellites, de
lancements, de montages financiers avec des agences de crédit export et des banques. 
Entre 2003 et 2010 il a occupé les fonctions de directeur financier puis de dirigeant d’un opérateur
de satellite africain basé à l’île Maurice.
De 2010 à 2022, à la tête de sa propre société de consultance, il a aidé de nombreux
gouvernements à acheter des systèmes d’observation ou de télécommunications par satellites à
travers le Monde (Turquie, Indonésie, Emirats Arabes Unis, Qatar). 
En parallèle, Jean-Pierre Noté a enseigné au CNAM à Paris et à Pékin, à EUROMED à Toulon et dans
plusieurs universités. 
Montagnard depuis l’enfance, il parcourt inlassablement les Pyrénées où il réside une partie de
l’année, longeant les torrents avec sa canne à mouche. 

Pour interviewer Jean-Pierre Noté, merci de contacter guilaine_depis@yahoo.com / 06 84 36 31 85
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