Les dates clé
• 11 juin 1945
Naissance de Roland Moreno au Caire (Egypye).

• 1956 - Petit orgue avec sa partition
Dès l'age de 10 ans, Roland Moreno bricolait :
il démontait des postes de radio, des amplis, des baffles, s'amusait à créer de petits objets inutiles, par
plaisir certes, mais aussi pour faire l'intéressant devant les copains.
"A cette époque on avait une relation avec les objets qui était fondée sur la fonction, la destination. Les
miens n'en avaient pas. C'était une provocation...
Un jour j'ai ajouté des robinets de baignoire sur un magnétophone."
A 11 ans, la lecture assidue de "Jean François Electricien" le prédisposait aux bidouillages

• 1968 - La"Matapof"
• En 1968, coursier à l'Express, il fait la joie de la rédaction et de ces dames avec ses machins machines
qui ne servent à rien.
Grâce à la "Matapof", une machine à tirer à pile ou face, on le remarque...
•Jean-Noël Gurgand lui commande un autre objet, ce sera la machine à lancer les billes. Ce propulseur de
billes qui fait toc lui ouvre les portes de la télévision. Autour de Jean-Noël Gurgand gravitaient des gens
comme Jean Yanne, Jacques Higelin ou Gérard Sire, celui-là même qui réalisait avec Jean Yanne
l'émission 1=3.
•En juin 1968, il envoie une équipe chez Roland Moreno pour tourner un sujet : "Le liftier".

• 1973
Roland Moreno crée Innovatron dont la vocation première est de vendre des idées.

• 1974 - Roland Moreno invente la carte à mémoire.
• 1975 - Dépôt des premiers brevets.
"Moyen inhibiteur du transfert d'information", c'est un circuit intégré, inviolable. La puce est prévue pour
se loger dans une bague et servir à "ouvrir les portes, contrôler des titres de transport ou tenir un compte
bancaire".
C'est la bague au doigt, espèce de sésame bancaire.
Le nom de code du projet (TMR pour Take the money and run) était un clin d'oeil à Woody Allen. Il a
fallu à Roland Moreno huit années de patience, de persévérance et d'efforts de conviction avant que son
invention ne franchisse l'étape industrielle pour devenir un véritable phénomène social, aujourd'hui
incontournable et irréversible.

• 1978
• Rapport Nora-Minc sur l'informatisation de la société.
• Naissance de Marianne Moreno.

• 1981
Naissance de Julia Moreno.

•

• 1983
Premiers tests d'utilisation des télécartes à Lyon et à Blois.

• 1984
Création du GIE Cartes à mémoires. 2 000 cabines à cartes sont en service dans toute la France.

• 1985
Mise en circulation des premières cartes "pyjama".

• 1987
La télécarte devient support publicitaire (Régie T).

• 1988
Création de Gemplus.

• 1989
• Prix du rayonnement français.
• Roland Moreno est référencé dans le Who's Who in France.

• 1990
• En juin, Roland Moreno publie la "Théorie du Bordel Ambiant" aux éditions Belfond.
Le succès est immédiat. En effet, loin d'être un pensum, l'ouvrage est le reflet d'un certain regard sur les
choses de ce monde, de la télévision à l'art contemporain en passant par le communisme... Bref un bouquin
à se tordre de rire, inclassable où Moreno nous invite à partager et à observer de plus près son monde,
celui de l'entropie, de l'irréversible. Roland Moreno dans cette admirable "déconographie" nous étonne par
la richesse de ses références (de Cavanna à Einstein en passant par Woody Allen)...
• Une biographie : De la Puce à l'Oreille de Claire de Narbonne-Fontanieu.
• Décision du GIE Cartes Bancaires de généraliser la technologie de la puce. La télécarte entre dans le
dictionnaire.

• 1992
• Toutes les cartes bancaires sont dotées d'une puce.
• Roland Moreno reçoit la Légion d'Honneur.

• 1995
• 500 millions de télécartes vendues depuis 1985.
• Après l'invention, c'est l'inventeur qui entre dans le dictionnaire :

Le Larousse :
MORENO (Roland), Le Caire (1945), industriel français. Il est l'inventeur de la carte à microcircuit (carte
à puce) 1975.

Le Robert :
MORENO (Roland). Inventeur français (Le Caire 1945). On lui doit l'invention, en 1975, de la carte à
puce.

• 1996
Roland Moreno reçoit le Prix Eduard Rhein (le Nobel allemand) dans la catégorie technologie.

• 2001
Le Bachotron, en collaboration avec Sylvain Robert pour les arrangements musicaux. "Bach, martyrisé
par moi." R.M.

• 2002
Célimène , en collaboration avec Sylvain Robert pour les arrangements musicaux.
"J’y ai tenté — avec succès ? — de réunir, entre autres, deux de mes idoles, Molière et Bach. " R.M.

• 2003
Création du site Indécidables : www.indecidables.com
Véritable défi à la créativité et à la raison, ce jeu propose de répondre à des centaines de questions,
loufoques, incongrues, souvent déroutantes, pour découvrir son ou ses jumeaux.

loufoques, incongrues, souvent déroutantes, pour découvrir son ou ses jumeaux.

• 2009
Roland Moreno est promu Officier de la Légion d'Honneur.

