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En 2007, Alain Chautard se voyait
proposer une expérience profes-

sionnelle à Philadelphie, aux USA. 
Avec sa compagne Adeline, originaire 
de la région parisienne, ils y resteront 
1 000 jours. « De Besançon à Philadel-
phie », ce sera d’ailleurs le titre de son 
livre, qu’il a autoédité et sorti en décem-
bre 2011. « En rentrant en France, j’ai 
travaillé à Besançon puis chez PSA 
Peugeot Citroën à Sochaux, raconte 
Alain Chautard. Je pensais que ma pre-
mière expérience aux USA m’ouvrirait 
pas mal de portes en France, notam-
ment pour d’autres opportunités à l’in-
ternational. Mais comme les choses ne 
bougeaient pas assez vite, j’ai décidé de 
prendre mon destin en mains et de de-
venir autoentrepreneur dans mon do-
maine, le développement d’applica-
tions web. En quelques semaines à 
peine, 80 % de ma clientèle était en 
Amérique du Nord. On a donc com-
mencé à songer à repartir, avec plu-
sieurs idées en tête : le Québec, la Co-

lombie-Britannique ou la Californie, 
qui était l’option la plus séduisante 
mais également la plus difficile. » Au fi-
nal, le jeune Champagnolais crée sa so-
ciété en Californie et la famille qui s’est 
agrandie avec la naissance de Thomas 
en 2013 déménage en 2014. « En sep-
tembre 2015, Clara est née à Sacramen-
to où nous habitons. C’est donc la pre-
mière petite Américaine de la famille »,
s’amuse Alain qui a publié un ouvrage 

technique dans son domaine début 
2015 et travaille sur un roman qui de-
vrait sortir l’année prochaine. « J’adore
écrire et faire partager nos aventures 
sur notre blog, deux fois par semaine », 
poursuit le chef d’entreprise.

« J’adore écrire et faire 
partager nos aventures sur 
notre blog »

Alain Chautard et sa compagne Adeli-
ne se sentent vraiment bien en Califor-
nie. « Le climat est parfait. Nous avons 
eu 10 minutes de pluie sur les quatre 
derniers mois, avec plus de 120 jours 
consécutifs sans la moindre goutte 
d’eau ! Nous sommes à 1 h 30 de San 
Francisco et de l’océan Pacifique, et en-
viron la même distance des montagnes 
de la Sierra Nevada et du lac Tahoe. 
Nous vivons dans une grande ville 
(500 000 habitants) tout en ayant le 
sentiment d’être à la campagne, entou-
rés de grands champs avec des vaches, 
et les montagnes enneigées à l’horizon 
pendant une bonne partie de l’année…
Quand on est Jurassien, on aime forcé-
ment ».
WEB www.anouslacalifornie.com

Le Champagnolais a créé sa socié-
té aux États-Unis et vit depuis 2014
à Sacramento avec sa compagne 
et leurs deux enfants où ils appré-
cient the American Way of Life.

nDevant le Yellowstone National Park, pas loin de Sacramento où réside la famille Chautard. Photo DR
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Bac S à Champagnole en 2000,
Master en génie informatique à
Besançon en 2006. Alain a tra-
vaillé de 2006 à 2011 pour le
service R & D de Parkeon à Be-
sançon avec une première expé-
rience aux États-Unis à côté de
Philadelphie entre 2008 et 2010.
Chez PSA Peugeot Citroën de
2011 à 2014 à Sochaux (direc-
tion des systèmes d’information -
gestion de production). De 2013
à aujourd’hui, autoentrepreneur
dans le développement d’appli-
cations web. Formateur égale-
ment depuis cette année avec la
publication d’un cours vidéo
puis de nombreuses formations
en présentiel aux quatre coins
des États-Unis et du Canada.
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n Les plus
Le climat avec du soleil toute 
l’année, la diversité des paysa-
ges… En Californie, on peut 
dans la même journée de route 
passer de l’océan turquoise et 
des palmiers aux dunes de sable 
en plein désert puis à la haute 
montagne avec les séquoias. 
Sans oublier des villes mythi-
ques comme San Francisco ou 
Los Angeles. On voyage donc 
beaucoup. Et comme profes-
sionnellement, tout va pour le 
mieux, ça aide aussi.

n Les moins
L’éloignement familial principa-
lement, même si internet facilite 
grandement les choses de nos 
jours. Il reste tout de même 9 
heures de décalage horaire à 
prendre en compte pour pou-
voir discuter par téléphone ou 
webcam. D’un point de vue 
sportif, moins de foot et plus de 
baseball et de foot US à la TV, 
mais on finit par s’y habituer. Et 
puis la « bonne bouffe » à la 
française, évidemment, même si 
cela décuple notre régal lorsque 
nous rentrons en France !

n Toute la famille Chautard 
supporte les bleus.
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Alain Chautard : trois années 
et deux enfants en Californie

Alain Chautard était bien connu sur
les terrains de foot de Franche-Com-
té, puisqu’il fut arbitre pour son club,
le football club de Champagnole.
« Je continue à arbitrer pour ce qui
est probablement ma dernière sai-
son après 19 ans d’activité. J’ai eu la
chance de toucher au monde pro en
France avec 8 matchs en National,
un 32e de finale de coupe de France
et quelques matchs amicaux avec 
des équipes de ligue 1 (Sochaux,
Nancy) et Ligue 2 (Nantes, Bastia,
Metz) à l’époque. Ayant ensuite at-
teint la limite d’âge pour espérer
mieux ou simplement rester à ce ni-

veau en France, cela m’a mis un coup
derrière la tête. Cette déception a
joué un grand rôle dans notre départ
en Californie, car je voulais un nou-
veau challenge à relever et je pense
que repartir à zéro à l’étranger, dans
un endroit où nous ne connaissions
absolument personne avant d’arri-
ver, c’était plutôt intéressant » Le 
Champagnolais continue d’arbitrer
les matchs de soccer. Aux États-Unis,
il est « state referee », arbitre d’État,
qui est le plus haut niveau qu’un non-
citoyen US puisse atteindre. Comme
en France, il faut être citoyen du pays
pour accéder au niveau fédéral.

Un pro de l’arbitrage


