Megan Smith de Google X pressentie pour
devenir CTO de la Maison Blanche
Après le départ annoncé de Todd Park, Chief Technology Officer de la Maison Blanche, Megan
Smith figure en tête de liste des successeurs potentiels, d’après Bloomberg. L’actuelle viceprésidente du laboratoire de recherche Google X serait ainsi la première femme à occuper ce poste
et la troisième CTO des États-Unis après Aneesh Chopra et Todd Park.

Plus de 10 ans chez Google
Diplômée du MIT (Massachusetts Institute of Technology) en génie mécanique, Megan Smith a
débuté sa carrière au sein de start-ups et grands groupes, (Apple, General Electric) et fut CEO du
média PlanetOut. En 2003, elle a rejoint Google et occupé des postes de direction. Lorsqu’elle
était en charge du Business devolopment, Smith a encadré d’importantes acquisitions, dont celle
de Keyhole, le service sur lequel s’appuie Google Earth. Par la suite, elle a piloté Google.org, le
projet philanthropique de la firme. Megan Smith est également à l’initiative du programme Women
Techmakers et co-anime le forum Solve For X mis en place par Google.

Un CTO chasse l’autre
Forte de ces expériences, Megan Smith, 49 ans, a gagné les faveurs de Washington. Le président
Barack Obama pourrait donc la nommer Chief Technology Officer d’ici peu. Le poste a été créé en
2009 par le gouvernement américain. Le rôle dévolu au CTO par l’administration Obama consiste
essentiellement à promouvoir l’innovation technologique en interne, accompagner la création
d’emplois IT et contribuer à la réduction des coûts en matière de santé. Todd Park est lui-même
intervenu pour superviser la réparation du site Healthcare.gov, dont les débuts chaotiques ont
relancé la critique sur la réforme du système de santé de Barack Obama. Après plus de deux ans
de service à ce poste stratégique et surexposé, Park a finalement choisi d’abandonner Washington
pour retourner dans la Silicon Valley. Megan Smith fera-t-elle le chemin inverse ?
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