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la transformation digitale
des organisations



bienvenue
à bord

« Le plan, c’est
qu’il n’y a pas de plan ! »*

Quinze participants, tous décideurs de ComEx ou assimilés, 
se  sont réunis en 2019 pour une deuxième saison 
de la Task Force EBG / Open dédiée à la transformation 
digitale des  entreprises. Fondé en 2017, ce �ink-Tank 
invite à l’échange de bonnes pratiques entre dirigeants 
pour construire le « kit de survie » du leader de demain, 

dans un monde en constante évolution.
Cette année, les échanges ont largement porté sur les sujets 
d’organisation. Pour aboutir à des conclusions parfois 
surprenantes. « Le plan, c’est qu’il n’y a pas de plan ! »*, 
résume ainsi Christophe Tricot (Kynapse). Dans un monde 
qui s’emballe, marqué par l’incertitude et l’accélération, 
la meilleure option reste de travailler sur la souplesse et 
l’adaptabilité. La notion même d’une « transformation 
digitale », avec un début et une �n, s’e�ace au pro�t 
d’une  transformation continue, dont le digital n’est 

�nalement qu’une composante.
Comment revoir ses business models, choisir ses cas d’usage, 
injecter de l’agilité dans toutes les fonctions, accompagner 
e�cacement les managers, bien s’appuyer sur la DSI... ? 
Les réponses se trouvent dans ce livre. L’EBG remercie tous 
les professionnels ayant accepté de partager leur expérience, 
ainsi que le partenaire de la Task Force : Open, et en particulier 

le cabinet de conseil Kynapse, animateur de ce cycle.

L’EBG
(Electronic Business Group)
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Ê tes-vous bien certain 
que les données 
que vous m’avez 
transmises sont 
exactes ? », demande 

le PDG, le doigt pointé sur l’écran 
de son ordinateur.
- « Cela fait des années que je vous fournis 
des données incorrectes et c’est 
la première fois que vous me posez 
la question », remarque le Data Scientist 
désabusé, une tasse de café à la main.
- « Pardon ? », sursaute le PDG.
- « J’ai dit que les données étaient 
parfaitement exactes », répond l’autre.
Ce dialogue est signé par Scott Adams, 

auteur de bande-dessinée (Dilbert) 
qui se plaît à souligner les absurdités 
du monde de l’entreprise, surtout 
lorsque celle-ci se débat avec les nouvelles 
technologies. Entre deux strips, 
les dirigeants sont rarement épargnés, 
comme en atteste cette autre scène :
« Pouvons-nous extraire des données 
activables de notre Big Data dans 
le Cloud ? » interroge le PDG.
- Certainement : les données montrent 
que ma productivité chute à chaque 
fois que vous enrichissez votre jargon », 
répond le Data Scientist.
Dans un environnement qui change 
si vite que beaucoup se sentent 

« à diaboliser le futur,
on condamne le présent »*

PREMIER OBJECTIF DU DIRIGEANT : TENIR SES ANGOISSES 
À DISTANCE.

Introduction
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aspirés dans une fuite en avant ; 
on attend du dirigeant qu’il assure 
une veille permanente sur son marché, 
tout en prenant le recul nécessaire 
à sa fonction. Qu’il anticipe 
les mouvements de concurrence 
et les attentes du consommateur, 
tout en recrutant les nouveaux 
pro�ls nécessaires au développement 
de son entreprise… et en assurant 
l’employabilité de ses collaborateurs 
actuels. Sacré programme.
La révolution numérique n’est 
pas seulement technologique. 
Elle est industrielle, sociale, culturelle, 
économique et politique. « La dernière 

décennie à elle seule a vu la convergence 
de trois facteurs », relève �omas 
Laborey, fondateur de Blooming Partners 
(conseil en innovation managériale), 
intervenu lors de la Task Force initiée 
et animée par Stéphane Messika 
(Kynapse). « En 2008, nous avons 
assisté à une massi�cation des médias 
sociaux et du web 2.0, associée à la crise 
des subprimes et à l’arrivée sur le marché 
de l’emploi des millennials... Ces derniers 
sont nés dans un monde numérique, 
quand ma génération fait plutôt partie 
des “adoptés”. Il a fallu réinventer 
des modes de fonctionnement 
pour aligner ces deux populations. 

« à diaboliser le futur,
on condamne le présent »*



part et que l’on va trouver des solutions 
dans un séminaire, ou dans un article. » 
Avec cette dernière phrase, vous l’aurez 
compris : ce livre blanc ne prétend pas 
apporter de méthode sur un plateau, 
mais espère aider ses lecteurs à se libérer 
de certaines angoisses et à dé�nir plus 
sereinement « leur » chemin unique. 

Guy Mamou-Mani, co-président d’Open, 
défend précisément une vision optimiste 
des sujets Big Data et IA, souvent perçus 
comme anxiogènes. « À diaboliser le futur, 
on condamne le présent »*, estime-t-il. 
« On ne peut pas entraîner nos équipes 
vers l’avenir en leur o�rant une vision 
qui les tétanise. »

BIG DATA : PROJETEZ-VOUS
À TROIS ANS
C’était le sujet d’un atelier de Task 
Force : imaginez-vous dans un futur 
tout proche (2022) et évaluez votre 
niveau de maturité en matière 
de données. À vous de jouer : dans 
trois ans, que serez-vous en mesure 
de répondre aux 10 questions 
suivantes ?
1. Ai-je fait du RGPD un levier 
de promotion de la culture Big Data 
en interne ? Oui      Non
2. Mon entreprise a-t-elle su 
valoriser une position « militante » 
de protection des données clients ?
Oui      Non
3. Ai-je entrepris de partager 
intelligemment mes données 
avec des confrères ? Oui      Non
4. Quels services ai-je proposés 
à mes utilisateurs en contrepartie 
de leurs données personnelles ?

5. Ai-je réussi à faire émerger un vivier de cas d’usages 
(et à les sélectionner en fonction de critères éprouvés) ? Oui      Non
6. Mes collaborateurs ont-ils été formés à la collecte de données ?
Oui      Non
7. La donnée dans l’entreprise est-elle transverse (et non repliée 
dans une seule entité ou business unit) ? Oui      Non
8. Quel rôle ont joué les RH dans ce virage vers une entreprise data-
driven ?
9. Ai-je su recruter et �déliser de nouveaux pro�ls autour de la donnée ?
Oui      Non
10. Les décisions stratégiques sont-elles pilotées par la donnée ?
Oui      Non
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En 2008, nous avons été forcés 
de prendre ce virage. Aujourd’hui, 
10 ans plus tard, les millennials 
arrivent à des postes de management. 
Leurs pratiques ont commencé à di�user 
vers le haut. Cependant, le paysage actuel 
reste très éclaté : certaines entreprises 
sont toujours sur le mode Command 
& Control quand d’autres ont embrassé, 
du moins dans l’intention, le modèle 
Animate & Debate... La plupart sont 
dans l’entre-deux, d’où un sentiment 
de désarroi. Désormais, avec les stages 
en classe de Troisième, nous avons pour 
la première fois quatre générations 
qui travaillent en même temps. 

Il va falloir beaucoup de clari�cation 
de la vision et beaucoup de laisser-faire 
sur le terrain… Nous n’avons pas été 
formés à cela, pas plus que nous n’avons 
fonctionné de cette façon durant nos 
carrières respectives. On n’a pas de manuel, 
mais on a encore le ré�exe de penser 
qu’il doit bien y avoir un manuel quelque 
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[Bonus]
Pour la première édition 
de ce livre blanc (janvier 2018), 
l’ensemble des membres 
du �ink-Tank avaient co-
construit un « questionnaire 
de maturité digitale » portant 
sur cinq grands thèmes, dont 
la valorisation des données
de l’entreprise.

Retrouvez cet outil d’auto-évaluation 
en ligne, en �ashant le QR code
ci-dessous (www.kynapse.fr/platform/
digital/scoring) :



nnnnn
Ayez foi en l'IA 
et la data, même 
balbutiantes.
Sur ces territoires-
là, on n'a pas encore 
toutes les clefs,

nnnnn
élargissez 
et apprenez à tirer 
parti de votre 
écosystème : 
vos fournisseurs, 
partenaires, employés, 
sont des viviers 
d'innovation !

Nous cherchons 
tous la même 
chose : du sens, 
des relations 
humaines 
et des projets 
qui nous aident 
à nous 
développer.
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“

”

Répartis en deux groupes,
les membres de la Task Force 
ont été invités à lister cinq 
déclencheurs susceptibles 
de convaincre un ComEx.
cinq éléments signalant
qu'il est temps de se lancer :

u la dégradation de l'expérience 
client (blind tests)

u celle des collaborateurs, 
dans une volonté de symétrie 
des intentions

u une chute du R.O.I. 
des blockbusters (autrement 
dit, les services ou produits 
particulièrement rentables 
de l'entreprise)

u une progression plus rapide
des concurrents

u une réduction des marges

le chiffre

5
déclencheurs

dd
télescope
Points-clefs

Il faut bien se rendre 
compte qu'il n'y a pas 
de business models 
sur étagère. On ne peut 
pas dire : " Je vais prendre 
le business model d'Uber. "

l'approche zero-
based design  consiste 
dans un premier 
temps à ne pas tenir 
compte de l'existant, 
pour se concentrer 
sur la vision-cible
à long terme.

si vous êtes Pizza Hut, 
vous allez avoir 
tendance à dire 
" Dans dix ans, je veux 
vendre plus de pizzas " 
ou " Je veux que mes 
coursiers passent 
10 % de temps en moins 
sur la route ".
Alors que la cible 
serait peut-être 
d'arrêter les pizzas, 
pour vous lancer dans 
la production de plats 
healthy exclusivement 
à base de légumes ! 

ils l'ont dit

" Nous avons passé un cap. Il y a quelques années, il fallait 
incarner le digital dans des projets et des fonctions, mais 
désormais c'est le " corps business " de toute l'entreprise. "

" en 2001, lorsque Ron Jeffries et ses pairs ont publié 
le Manifeste Agile, il s'agissait avant tout de rendre la vie plus 
facile aux développeurs. La taille de l'entreprise n'entrait pas 
en ligne de compte. "

" la DSI, indispensable enabler technique, a décroché 
de nouveaux galons. Nous sommes passés, en très peu de temps, 
d'une DSI qui pratiquait l'innovation en " auto-suffisance  " 
à une DSI qui fait office de levier de la transformation 
globale de l'entreprise. "
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Devenir agile 
sans perdre pied

la
conquête
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I
l n’y a aucune raison 
pour qu’au sein 
de l’entreprise 
le digital reste « hors 
sol ». Bien sûr, 

créer une Direction du Digital, 
ou nommer un Chief Digital O�cer 
a pu présenter certains avantages, 

et notamment celui de montrer 
l’exemple, en faisant passer un message 
fort. Toutefois, l’exercice montre 
rapidement ses limites : « Chez Meetic, 
personne n’est en charge de 
l’innovation », relevait Sylvie Oudin, 
VP Ressources Humaines pour 
le groupe, dans un livret EBG consacré 
à l’innovation et au passage à l’échelle, 
paru en mai dernier. Nous travaillons 
tous dans un schéma d’innovation 
permanente. Pour moi, c’est normal : 
un peu comme une entreprise 
vraiment internationale ne devrait 
pas avoir de division consacrée 
à l’international... ».

Il en va exactement de même pour 
le digital. « Nous avons passé un cap, 
estiment les membres de la Task Force 
spéciale DG & ComEx. Il y a quelques 
années, il fallait incarner le digital 
dans des projets et des fonctions, mais 
désormais c’est le « corps business » 
de toute l’entreprise. Il faudrait 

presque créer l’inverse : un Chief Non 
Digital O�cer  ! Le digital est partout. 
L’expression “ transformation digitale ” 
se vide de son sens. Même le terme 
de “ transformation ”, �nalement, est 
inapproprié. Une entreprise ne cesse 
jamais d’évoluer. »

ANTICIPER LES CHANGEMENTS
« On sait qu’on doit changer, 
mais on ne peut pas établir une 
feuille de route digitale, qui elle-
même constituerait un cycle en V, 
analyse Christophe Tricot, Expert 
Intelligence Arti�cielle & senior 
manager chez Kynapse. On ignore 
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un nouvel impératif :
la transformation continue

Em
bar
que
ment



IL N’Y A PAS
DE BUSINESS MODELS 

SUR ÉTAGÈRE, SEULEMENT
DES MÉCANISMES

(DÉSINTERMÉDIATION, 
PERSONNALISATION, ETC.) 
TRANSPOSABLES D’UNE 
ENTREPRISE À L’AUTRE.
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que deux ou trois entreprises qui aient 
vraiment réussi à se transformer, 
c’est le cas de McDonald’s », « Il faut 
obliger les grands annonceurs 
à se transformer et ils n’y arriveront 
qu’en s’appuyant sur les start-
up »...) ont donné naissance 
à des échanges autour des façons 
d’opérer : plus ou moins contraintes, 
plus ou moins rapides…
« Personnellement, je pense qu’on 
ne se transforme que lorsqu’on n’a 
pas le choix, a indiqué Rodolphe 
Roux. Aujourd’hui, il existe trois 
façons d’opérer : d’abord, on peut 
avoir un patron emblématique, 

qui dit “ C’est comme ça et pas 
autrement ”, c’est le cas par exemple 
du Crédit Mutuel Arkea. Vient ensuite 
le dirigeant très sensible aux RH, 
qui mène le projet par l’acculturation 
et l’information. Certes cela prend 
25 ans, mais c’est l’une des voies 
de succès, car on s’attaque au principal 
frein : les collaborateurs indi�érents, 
démobilisés et parfois hostiles. En�n, 
il y a le dirigeant “commercial”, celui 
qui apporte de la valeur, qui vient 
chercher une croissance, et à mes yeux 
cela reste la meilleure option. »
Revenant sur le cas de McDonalds, 
Rodolphe Roux a salué la mise 
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quels évènements extérieurs 
vont venir perturber l’ordre établi.
Il faut être ultra réactif. Or, être 
réactif ne s’improvise pas, mais 
se prépare : en travaillant sur la culture 
d’entreprise et l’organisation interne. 
Il faut aussi, bien sûr, accepter le fait 
qu’on fera forcément des erreurs. 
Tout cela en fait, c’est de l’agilité 
(lire page 34). Je travaille en ce 
moment avec l’AFP. L’une de leurs 
sources de revenus est le fast checking. 
Ils proposent leurs services à Facebook 
pour valider la véracité de certaines 
informations qui circulent sur le réseau 
social. Qui l’eût cru il y a seulement 

un an ? C’est pourtant un nouveau 
business model extrêmement pertinent 
pour cet acteur majeur de la presse 
traditionnelle. »
Emmanuelle Bernardin, 
qui a travaillé sur les programmes 
de transformation de SNCF, AG2R 
et BPCE, est intervenue en Task Force 
pour un partage d’expérience, appelant 
le groupe à ancrer systématiquement 
le digital dans les Métiers.
Une prise de parole qui a trouvé 
un écho chez un autre intervenant, 
Rodolphe Roux. Ce dernier a occupé 
des postes de CDO et CMO au sein 
d’entreprises aussi variées que Pierre 
& Vacances, le Groupe Seb, Suez 
ou Wiko. Il est désormais CEO 
des Cousins (www.meetlescousins.
com), un « deal maker » B2B qui jette 
des passerelles entre start-up et grands 
groupes.
Il est revenu sur quelques épisodes 
signi�catifs de sa carrière, passant 
d’Oprah Winfrey à un abonnement 
« vacances illimitées » à 99 euros 
par mois, ou encore à la success-story 
des smartphones Wiko.
Ses prises de position marquées 
(« La transformation digitale 
est un mensonge, une chimère », 
« Il y a beaucoup trop de communication 
et pas assez de réalité », « Je ne connais 

L’AFP PROPOSE
SES SERVICES

DE FAST CHECKING 
À FACEBOOK POUR 

VALIDER LA VÉRACITÉ 
DE CERTAINES 

INFORMATIONS
QUI CIRCULENT SUR 
LE RÉSEAU SOCIAL.

QUI L’EÛT CRU
IL Y A UN AN ?



vous ne concevrez à coup sûr 
que des améliorations marginales et non 
réellement transformantes. Par exemple, 
si vous êtes Pizza Hut, vous allez avoir 
tendance à dire : “ Dans dix ans, je veux 
vendre plus de pizzas ” ou “ Je veux que 
mes coursiers passent 10 % de temps 
en moins sur la route ”. Alors que la cible 
serait peut-être d’arrêter les pizzas, pour 
vous lancer dans la production de plats 
healthy exclusivement à base de légumes ! 
Je caricature volontairement, mais 
c’est pourtant ce qu’a fait Net�ix, 
avec un virage à 180 degrés pour 
passer de la location de cassettes vidéo 
au streaming et au tout-data, avec 

le succès qu’on lui connaît. Une fois 
établie la vision-cible, il faut s’atteler 
à l’état des lieux et revenir à la réalité : 
de quelles compétences disposez-vous ? 
De quelles technologies ? De quelles 
données ? C’est à ce stade généralement 
que l’on prend « une douche froide », 
mais cela reste la meilleure façon 
de tracer un chemin pour aller 
vers l’objectif �nal, avec des jalons 
intermédiaires. »

REPÉRER LES INDICES 
SIGNALANT « LE BON MOMENT »
« Dans l’industrie pharmaceutique, 
le problème est de savoir à quel moment 
il faut y aller, souligne un membre 
de la Task Force. Nous ne sommes 
pas en danger, même si nous savons 
qu’à un horizon de 10 à 15 ans, 
la situation aura changé. Si l’on se lance 
tout de suite, on risque de décevoir 
nos équipes : le marché n’est pas prêt, 
nous n’avons pas le droit (d’un point 
de vue réglementaire) de nous adresser 
directement aux patients, ce qui génère 
une grande frustration… Aussi, nous 
nous interrogeons : a-t-on vraiment 
besoin de se transformer ? »
Autre témoignage, celui d’un banquier : 
« On nous dit que les jeunes veulent de 
la LOA (location avec option d’achat), 
qu’ils préfèrent la facilité d’usage à 

40 % DES FRANÇAIS 
NE VONT PAS

SUR INTERNET AVEC 
LEUR SMARTPHONE. 

IL PEUT S’AGIR 
D’UN CHOIX ASSUMÉ 
DE DÉCONNEXION. 
ADAPTONS-NOUS 
EN AMÉLIORANT 
LE CONTACT SUR 

LES AUTRES CANAUX.
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en place des bornes de commande 
dans les restaurants : « Le client 
ne fait plus la queue et l’entreprise 
gère souplement ses problématiques 
d’approvisionnements. Derrière 
la borne, il y a une masse colossale 
de données. Ce qui a fait la di�érence, 
c’est l’exécution, avec un seul magasin 
testé au départ et pas de déploiement 
tant que ce n’était pas parfait. »
Autre écueil à éviter, pour qui veut 
anticiper les changements 
d’usage de ses clients : tout miser 
sur le numérique. Cela peut sembler 
paradoxal, surtout dans ce livret, mais 
la fracture numérique est réelle et ce serait 
une erreur que de la sous-estimer. 
« 40 % des Français ne vont pas sur 
Internet avec leur smartphone », 
reprend Rodolphe Roux. « Ce n’est pas 
forcément parce qu’ils sont nuls ! ajoute 
un membre de la Task Force. Il peut s’agir 
d’un choix assumé de déconnexion. 
À nous de nous adapter, en conservant 
et en améliorant la qualité de contact 
en magasin, par téléphone, etc. »

CONSTRUIRE DE NOUVEAUX 
BUSINESS MODELS
« Un très bon exemple 
de développement de nouveaux 
business models nous est fourni par 
le groupe SEB, qui a toujours vendu 

en BtoBtoC et qui tout d’un coup 
s’interroge sur la meilleure façon 
de nouer une relation BtoC, explique 
Christophe Tricot (Kynapse). Ce faisant, 
l’entreprise est passée du statut 
“ Je suis un fabricant de produits 
électro-ménagers et je cherche 
des distributeurs ” à une démarche 
bien di�érente : “Je propose 
des produits et services, je vends 
une expérience à un utilisateur �nal 
et je m’appuie sur des distributeurs”. 
Il faut bien se rendre compte 
qu’il n’y a pas de business models 
sur étagère. On ne peut pas dire 
“ Je vais prendre le business model 
d’Uber ”. Il n’y a que des mécanismes, 
des leviers, que l’on peut retrouver 
d’une entreprise à une autre, 
comme la désintermédiation 
ou encore les o�res personnalisées, 
mais aucune collection de business 
models dans laquelle on pourrait 
piocher pour en extraire celui 
qu’il faut utiliser. De manière générale, 
nous recommandons l’approche 
« zero-based design », qui consiste 
dans un premier temps à ne pas tenir 
compte de l’existant, pour se concentrer 
sur la vision-cible de l’entreprise à long 
terme. Une fois cette vision-cible établie, 
vous pouvez partir de votre situation 
à date, car si vous démarrez par l’existant, 
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la conviction que l’on aurait mieux fait 
de choisir un autre sujet. »
Au-delà de la perte de temps et d’énergie, 
cette situation est dommageable 
pour l’organisation, car elle s’accompagne 
souvent de la création d’une « dette 
technologique » : pour satisfaire aux 
besoins des projets lancés, il est nécessaire 
d’investir dans de nouvelles technologies 
qui �nalement ne seront pas utilisées 
pleinement.
Dans l’absolu, un cas d’usage n’est 
ni bon, ni mauvais. C’est le contexte 
global qu’il faut prendre en compte 
pour déterminer celui qui générera 
la valeur attendue. Ainsi, dans le monde 
bancaire, « détecter les départs à la retraite 
des clients pour leur proposer un produit 
�nancier adapté » semble a priori un bon 
cas d’usage ; mais si vous ajoutez : 
« Je n’ai pas vraiment d’o�re sur mesure 
à leur présenter » et « Il faudrait changer 
les interfaces des conseillers pour a�cher 
les données nécessaires », vous voyez 
les choses d’un autre œil.
« Il faut choisir des cas d’usage 
qui permettront de converger le plus 
vite possible vers la vision-cible, reprend 
Christophe Tricot. Une fois que 
celle-ci est clairement dé�nie, on est 
prêt à sélectionner les cas à mettre 
en œuvre et à réaliser les investissements 
nécessaires pour les supporter. »

Quant à l’émergence des bonnes idées, 
c’est plutôt aisé, car les opérationnels 
savent très bien de quoi ils ont besoin 
et ce qu’il faudrait améliorer. Allez 
trouver les Métiers avec une vision-cible 
bien établie, demandez-leur comment 
ils pourraient améliorer les choses et 
ils vous répondront sans hésitation. 
Les cas d’usage pertinents viennent 
presque toujours de la base. Attention  
teoutefois à bien dé�nir un cas d’usage. 
Par exemple, prédire l’appétence 
des clients à un produit ne su�t pas : 
il faut prédire cette appétence pour 
bâtir le message à adresser aux clients 
et en assurer correctement la promotion.

LE RÔLE 
DU DIRIGEANT 

EST DE PRENDRE 
DE LA HAUTEUR, 

DE DÉVELOPPER UNE 
VISION GLOBALE, 
DE NE PAS TOUT 
SACRIFIER. C’EST 

INCOMPATIBLE AVEC 
LA NOTION DE « F AIRE 

UN COUP ».
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l’acquisition et la propriété ; mais 
dans les faits, nous proposons de la LOA 
et elle ne se vend pas. La question reste 
donc en suspens : à quel moment fallait-il 
lancer cette nouvelle o�re ? »
Répartis en deux groupes, les membres 
de la Task Force ont été invités à lister 
cinq déclencheurs susceptibles 
de convaincre un ComEx (cinq éléments 
signalant qu’il est « temps de se lancer »). 
Les restitutions ont mis en relief 
des déclencheurs internes et externes, 
comme la dégradation de l’expérience 
client (blind tests), celle des collaborateurs 
(dans une volonté de symétrie 
des intentions), une chute du ROI 
des « blockbusters » (autrement dit, 
les services ou produits particulièrement 
rentables de l’entreprise), une progression 
plus rapide des concurrents ou encore 
une réduction des marges.
« Cette notion du “ bon moment ” 
renvoie aussi à l’idée que l’herbe est 
toujours plus verte ailleurs, souligne 
Christophe Tricot (Kynapse). Elle suscite 
des craintes. Faut-il donner le “ Go ” 
quand tout va mal ou quand tout va 
bien ? On sait ce que l’on perd, rarement 
ce que l’on gagne. On ne peut pas broyer 
des équipes, comme on l’a vu faire chez 
France Telecom. Le rôle du dirigeant est 
de prendre de la hauteur, de développer 
une vision globale, de ne pas tout sacri�er. 

C’est incompatible avec la notion 
de “f aire un coup ”. »

BIEN SÉLECTIONNER
SES CHANTIERS
« Pour choisir les “ bons ” cas d’usage, 
oubliez le court terme, préconise 
Christophe Tricot (Kynapse). Comme 
la plupart des entreprises aujourd’hui, 
vous avez sans doute des �chiers 
avec des dizaines de cas d’usage 
recensés dans des classeurs Excel 
ou des présentations PowerPoint, avec 
des scores en face de chaque ligne : 
quelle priorité pour ce cas ? Quel niveau 
de complexité pour celui-ci ? Peut-il 
générer rapidement un chi�re d’a�aires ? 
Mobilise-t-il d’importantes ressources 
humaines ? Augmente-t-il la satisfaction 
client ? Permet-il de nettoyer la donnée 
existante ? Et ainsi de suite. On complète 
ce document au �l des années en espérant 
que l’innovation va en sortir comme 
un génie de sa lampe… et de temps en 
temps, un comité d’innovation vient y 
piocher une idée pour en faire un projet, 
en espérant une réalité à moyen terme.
Malheureusement ce succès se produit 
rarement. À qui la faute ? Manque 
d’idée ? De temps ? De données ? 
Ou de compétences ? Généralement, 
on �nit par tout mettre sur le compte 
du choix du cas d’usage et on se forge 
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QUELLE EST LA MEILLEURE IDÉE QUE VOUS AYEZ 
ENTENDUE DURANT CETTE TASK FORCE : CELLE 
QUI VA VOUS SERVIR CONCRÈTEMENT ?

J’ai été frappée par le fait que nous partagions tous les mêmes 
préoccupations, en dépit de missions et d’environnements 
très di�érents. Aujourd’hui, nous ne somme plus focalisés 
sur les technologies et les méthodes, mais davantage 
sur l’humain. Pour s’adapter au monde dans lequel nous vivons, 
qui est très angoissant, qui bouge de manière incontrôlable, 
il faut reprendre le contrôle de nous-même et des interactions 
que nous avons avec les autres. Nous devons développer 
des qualités d’équilibriste : il faut évoluer en permanence, 
ce qui signi�e cesser d’intellectualiser les choses et se lancer dans 
l’action, prendre la situation à bras le corps, en tant qu’individu.

SUR QUEL PROJET PRIORITAIRE TRAVAILLEZ-VOUS 
POUR DEMAIN ?

Chez Avem, plusieurs initiatives sont en cours, notamment 
la conception d’un nouvel environnement de travail 
pour les collaborateurs. Nous nous servons de ce projet 
comme levier pour que les salariés prennent con�ance en eux : 
parce que c’est un sujet concret qui les touche directement, 
ils s’en emparent, sont force de proposition. Nous avons 
monté des ateliers collaboratifs et au �l du temps ces ateliers 
libèrent des initiatives sur bien d’autres thèmes : les méthodes 
de management, les processus, l’expérience client... 
De manière plus personnelle, je suis à un moment charnière 
puisque je m’apprête à quitter l’entreprise pour lancer une o�re 
d’accompagnement des transformations des organisations, 
tous secteurs confondus. Je suis en train de construire ce projet, 
dans lequel je ne serai pas seule. À suivre donc !
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« IL FAUT CESSER D’INTELLECTUALISER 
LES CHOSES ET NOUS LANCER DANS L’ACTION. »

en apesanteur

QUEL EST LE PROJET DONT VOUS ÊTES LA PLUS 
FIÈRE ? ET QUEL SERAIT VOTRE « MEILLEUR ÉCHEC » ?

Mon « meilleur échec » remonte aux années 2008. 
Je travaillais alors pour la holding d’AXA, dans un contexte 
extrêmement exigeant, avec beaucoup de pressions : c’était 
systémique, on nous �xait des objectifs parfois impossibles 
à atteindre et on nous demandait de réussir coûte que 
coûte. J’ai frôlé le burn-out et nous étions nombreux dans 
ce cas. Je me suis posée des questions de fond, je me suis 
dit que je ne tiendrai pas 30 ans comme cela et �nalement 
j’ai pensé : « Perdu pour perdu, on va faire di�éremment… 
et on verra bien ». Nous étions alors une dizaine à lâcher prise, 
plutôt que de tout contrôler comme on nous le demandait. 
Et on s’est rendu compte que tout fonctionnait beaucoup 
mieux ! Nous avons transformé un échec en une forme 
de management par la con�ance, en laissant nos équipes 
s’organiser comme elles le voulaient, faire du télé-travail quand 
elles le souhaitaient, etc. Nous avons compris que la solidarité 
et la con�ance sont payantes. Nous pouvons nous appuyer 
sur nos collaborateurs, qui sont tous adultes… Aujourd’hui, 
ces philosophies-là commencent à entrer dans les entreprises, 
mais à l’époque nous y sommes arrivés à l’instinct. Dix ans 
après, c’est aussi le projet dont je suis la plus �ère.

Entretien

 « Nos collaborateurs
sont tous des adultes ! »

Hélène Valentin, 
Directeur de la 
Transformation 
chez Avem, 
leader en France 
des prestations 
monétiques 
pour les banques 
et commerces 
(1 600 salariés).
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des forces de vente, qui ne prenaient pas le temps de renseigner 
l’origine du lead. Sur une période d’un an, nous avons amélioré 
notre production de leads quali�és d’un facteur 10... cependant 
le problème d’attribution persiste à ce jour. Donc, c’est à la fois 
une �erté et une déception, ou du moins un travail en cours.

QUELLE EST LA MEILLEURE IDÉE QUE VOUS AYEZ 
ENTENDUE DURANT CETTE TASK FORCE : CELLE 
QUI VA VOUS SERVIR CONCRÈTEMENT ?

Le dernier atelier, consacré à l’agilité et aux problèmes humains 
qu’elle peut engendrer, m’a beaucoup intéressé. Nous sommes 
habitués à identi�er des talents, à les promouvoir, à distinguer 
des « héros »... En agilité, c’est presque le contraire : il faut 
valoriser le travail d’équipe. Les rouages sont très di�érents, 
les pro�ls recherchés également. Comment allons-nous modi�er 
nos systèmes de gestion du personnel pour correspondre à 
ces nouveaux besoins ? Comment récompenser les collaborateurs 
qui sortent du lot, sans casser le jeu collectif ? On est vraiment 
sur la distinction que nous, anglophones, faisons entre 
l’individual performer et le team player.

SUR QUEL PROJET PRIORITAIRE TRAVAILLEZ-VOUS 
POUR DEMAIN ?

J’ai envie de consacrer beaucoup d’énergie à la digitalisation 
de la force de vente. Dans la plupart des entreprises, 
ces métiers sont encore très « vieux monde », fondés sur 
les salons et les tournées en clientèle. Quels sont les nouveaux 
pro�ls de vendeurs à former ? Comment faire pour qu’ils 
travaillent main dans la main avec le Marketing et partagent 
la gloire ? Il faut que chacun y trouve son compte… et que 
les commerciaux ré�échissent à l’évolution de leur valeur ajoutée.
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« LOIN DES TALENTS ET DES “ HÉROS ”, EN AGILITÉ 
ON VALORISE LE TRAVAIL D’ÉQUIPE. »

en apesanteur

QUEL EST LE PROJET DONT VOUS ÊTES LE PLUS 
FIER ? ET QUEL SERAIT VOTRE « MEILLEUR ÉCHEC » ?

Dans mon cas, il s’agit d’un seul et même projet… et un challenge 
assez « classique » chez la plupart de mes confrères. Nous sommes 
tous en train de digitaliser notre action commerciale, mais 
ce n’est pas simplement une question de technologie. Quand 
j’ai pris mes responsabilités de Chief Marketing O�cer, j’ai trouvé 
tout de suite sur mon bureau une demande d’achat pour 
un nouveau logiciel de CRM dernier cri. Mon équipe voulait 
mettre tout à plat et déployer un système unique - un objectif 
louable en soi, mais était-ce la priorité ? Je n’étais pas convaincu, 
c’était un gros chèque et mon intuition était qu’il y avait 
d’autre sujets à traiter en priorité. La prospection repose 
sur plusieurs éléments, les systèmes informatiques bien sûr, 
mais aussi les processus, le système de rémunération… et surtout 
les collaborateurs ! J’ai demandé à mes équipes de revenir avec 
une autre proposition et de commencer par faire mieux marcher 
l’existant. En obligeant tout le monde à travailler avec les outils 
du bord, nous avons mis en lumière des dysfonctionnements 
au niveau de la qualité des données et surtout un problème assez 
fondamental : une incapacité à tracker un contact jusqu’à la prise 
de commande. Non pas à cause d’un problème de système, 
mais plutôt à cause d’une question de comportement du côté 

Entretien

 « Un dé� partagé :
digitaliser la force de vente »

Martin McCourt, 
ex Chief 
Marketing 
O�cer and EVP 
Strategy 
and M&A chez 
Gemalto (groupe 
�ales).
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ils continuent de saisir leurs symptômes sur Google… 
Et les médecins, aux prises avec ce public d’un nouveau genre, 
sont parfois débordés. Chez P�zer, nous concevons 
des médicaments et cependant on ne nous entend pas : 
notre seul espace de prise de parole reste la notice qui se 
trouve dans la boîte de médicaments. J’aimerais améliorer 
la situation.

QUELLE EST LA MEILLEURE IDÉE QUE VOUS 
AYEZ ENTENDUE DURANT CETTE TASK FORCE : 
CELLE QUI VA VOUS SERVIR CONCRÈTEMENT ?

La con�rmation que nous sommes une génération
de « l’entre-deux », avec une marche à franchir pour 
que des choix de transformation forts soient réalisés. Notre rôle 
consiste à jongler avec les contraintes RH et budgétaires, 
pour que nos entreprises passent ce palier au plus vite.

SUR QUEL PROJET PRIORITAIRE TRAVAILLEZ-VOUS 
POUR DEMAIN ?

P�zer veut gagner la course au digital dans la pharmacie. 
C’est l’un de nos cinq piliers. Pour y parvenir, nous travaillons 
sur trois axes : d’abord, utiliser de manière signi�cative le digital 
dans le développement de nouvelles molécules et les essais 
cliniques. L’imagerie 3D nous permet déjà de gagner beaucoup 
de temps. Nous voulons ensuite améliorer l’expérience patient 
en développant l’approche préventive plutôt que la seule 
approche thérapeutique, mais aussi en proposant de nouveaux 
canaux de communication (chatbot) sur certains sujets tabous, 
ou encore en exploitant mieux le gisement de données sur lequel 
nous sommes assis. En�n, nous simpli�erons nos processus 
internes, en automatisant tout ce qui peut l’être.

« LES PATIENTS NE RESSENTENT PAS ENCORE 
LES BÉNÉFICES DE L’E-SANTÉ. »
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en apesanteur
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QUEL EST LE PROJET DONT VOUS ÊTES LE PLUS 
FIER ? ET QUEL SERAIT VOTRE « MEILLEUR ÉCHEC » ?

En juillet 2018,  nous avons créé le P�zer Healthcare 
Hub en France : un programme d’accélération en 9 mois, 
qui nous permet de sourcer et d’accompagner les start-
up sur de nouvelles o�res à destination des patients 
et des professionnels de santé. Fondé sur un partenariat 
avec l’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM) 
et son incubateur iPEPS, le Hub, localisé dans la Station F, 
nous a déjà permis de lancer des travaux avec trois start-up, 
autour de la prise de médicaments ou de la quanti�cation 
de la douleur, par exemple.
L’industrie pharmaceutique a un rapport curieux 
au numérique ; et c’est sans doute là que se situe 
mon « meilleur échec ». Tout le monde développe 
des applications que personne n’utilise - je caricature à peine.  
Nous avons du mal à bâtir une vision précise, un objectif 
à long terme. La transformation numérique, dans la santé, 
a commencé de manière super�cielle, sans que personne 
ne revoie vraiment ses business models. Pourtant, et bien 
que nous ne soyons pas (encore) en danger, ce qui explique 
peut-être cette inertie - il est temps de changer de posture. 
Les patients ne ressentent pas les béné�ces de l’e-santé, 

Entretien

 « Prendre la parole au-delà
de la notice du médicament »

Jérôme Bancarel, 
Directeur 
du Groupe 
In�ammation 
et Immunologie 
chez P�zer 
France.



U ne entreprise consciente 
d’être engagée dans 
une transformation 
« continue » en vient 
rapidement à revoir 

sa façon de travailler : elle a besoin d’être 
complètement agile, c’est-à-dire agile 

à l’échelle. Or, l’agilité à l’échelle renvoie 
à deux notions : l’ampleur (le nombre 
de collaborateurs qui basculent vers 
le mode agile) et la transversalité, 
avec la volonté d’implanter l’agilité 
dans toutes les fonctions, y compris 
les RH ou la Finance, où elle n’existe 

guère. « Aux RH par exemple, 
la gestion prévisionnelle de l’emploi 
et des compétences (GPEC) revient 
à se demander “De quoi (quels postes, 
quels métiers) aura besoin mon 
entreprise dans deux, cinq ou dix ans ?” 
C’est terriblement archaïque et pas du 
tout agile », illustre ainsi Christophe 
Tricot (Kynapse).
Quant au nombre de salariés à convertir 
à l’agilité, pas de panique. L’objectif 
n’est pas si écrasant qu’il y paraît. 
« De nombreuses entreprises font 
passer des équipes de développement 
d’une méthode dite “ cycle en V ” 
à une méthode agile (Scrum, 
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organiser l’entreprise
pour devenir (vraiment) agile

EN 2001, LORSQUE 
LE MANIFESTE AGILE 

A ÉTÉ PUBLIÉ,
IL S’AGISSAIT AVANT 
TOUT DE RENDRE
LA VIE PLUS FACILE 

AUX DÉVELOPPEURS.
LA TAILLE

DE L’ENTREPRISE 
N’ENTRAIT PAS EN 

LIGNE DE COMPTE.

mise

en
orbite



ON PARLE
DU “ HIPPO PROBLEM ” 
(HIGHEST PAID PERSON 

OPINION) QUAND 
LA PERSONNE LA PLUS 
HAUT PLACÉE IMPOSE 
SYSTÉMATIQUEMENT

SA VISION.
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de réduire les silos. » À tous les niveaux 
de l’organigramme, même ambition : 
faire en sorte que les équipes 
communiquent. C’est d’ailleurs 
l’un des piliers des méthodes agiles. 
« L’agilité favorise quatre grandes 
valeurs, rappelle David Beck, leader 
de la practice nationale Agilité 
chez Open : accentuer les interactions 
entre les membres d’une équipe, réaliser 
un logiciel qui fonctionne, s’adapter 
au terrain plutôt que plani�er à l’excès 
et en�n discuter avec son client, plutôt 
que de rester strictement sur un mode 
contractuel. »
Autres éléments de l’agilité : 

on accepte de faire le maximum 
pour obtenir le plus de valeur 
possible, mais on sait qu’on n’aura 
jamais « tout ». Et puis, « on mesure, 
on inspecte, pour être capable 
d’évaluer ses progrès. On prévoit, 
aussi, du temps supplémentaire pour 
les inévitables incertitudes, comme 
nous le faisons tous par exemple 
lorsque nous allons prendre un avion. 
L’agilité, on l’a compris, c’est un état 
d’esprit, mais c’est aussi un cadre : 
un ensemble de pratiques qui vont 
permettre d’installer la méthode sur 
des bases solides. Or, en entreprise, 
nous avons vraiment besoin 
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Kanban, XP…) mais s’en tiennent 
à un cercle restreint – 5 à 10 personnes. 
Pourtant, en 2001, lorsque Ron Je�ries 
et ses pairs ont publié le Manifeste 
Agile, il s’agissait avant tout de rendre 
la vie plus facile aux développeurs. 
La taille de l’entreprise n’entrait 
pas en ligne de compte », remarque 
Charlotte Garaud, Consultante Senior 
Stratégie digitale et data chez Kynapse.
L’agilité à l’échelle passe par un profond 
changement de culture : son succès 
repose sur le fait que les équipes 
soient autonomes. Or, cette capacité 
à déléguer le pouvoir de décision 
au sein des équipes-projets est encore 

bien trop rare. On parle même 
du « HIPPO problem » : Highest Paid 
Person Opinion - quand c’est la personne 
la plus haut placée dans la hiérarchie 
qui impose systématiquement sa vision.
« On trouve dans les méthodes 
dites d’agilité à l’échelle des rôles 
chargés de garantir justement le bon 
fonctionnement de la méthode et 
la synchronisation entre les équipes, 
reprend Charlotte Garaud. C’est ce dont 
s’occupent les RTE et STE (Release 
Train Engineer et Solution Train 
Engineer) dans la méthode SAFe. »

UNE ENTREPRISE N’EXISTE PAS 
SANS SES COLLABORATEURS
Principal atout d’une entreprise : 
ses équipes. En 2019, une organisation 
ne progresse pas sans resserrer d’abord 
les liens entre collaborateurs. Y compris 
au top management : là où autrefois 
le DSI, le directeur Marketing, etc., 
travaillaient chacun de leur côté, il est 
devenu nécessaire de les faire converger, 
pour construire quelque chose 
de beaucoup plus « maillé ».
« Se transformer ne veut surtout 
pas dire “ On transforme la vision 
de l’entreprise et puis chacun décline 
de son côté sur ses propres chantiers ”, 
remarque Christophe Tricot (Kynapse). 
L’un des objectifs est précisément 

ON TROUVE DANS 
LES MÉTHODES 
DITES D’AGILITÉ 

À L’ÉCHELLE 
DES “ RÔLES ”

PRÉCISÉMENT 
CHARGÉS 

DE GARANTIR
UNE BONNE 

SYNCHRONISATION 
ENTRE LES ÉQUIPES.



et d’en améliorer la �uidité. Comme 
le Lean Management, l’agilité permet 
de repérer des points faibles, des 
pertes, y compris des pertes d’énergie : 
trop de temps et d’e�orts consacrés 
à une tâche à faible valeur ajoutée.

LE MIDDLE MANAGEMENT, 
PIERRE ANGULAIRE DE LA 
TRANSFORMATION CONTINUE
L’ensemble des membres de la Task Force 
s’accordent à désigner le plus gros 
frein à la transformation : le middle 
management. « Les opérationnels, 
eux, veulent changer. Ce sont les 
plus mobiles, intellectuellement 

parlant, indique Christophe Tricot 
(Kynapse). Allez voir un ingénieur 
chez Renault, dites-lui “ Il faut qu’on 
fasse mieux qu’Uber ” et il vous sortira 
des dizaines d’idées. Faites la même 
chose avec le middle management et 
vous entendrez “Je vais lancer un plan 
stratégique, on en reparle dans 24 mois 
et en attendant, soyez agiles”. J’exagère, 
mais tout de même c’est là que le bât 
blesse. Pour autant, ce n’est pas de leur 
faute et on a toujours besoin d’eux. 
Leur rôle est di�cile ; en l’espace 
de très peu de temps, on change toutes 
les règles du jeu, on les précipite 
dans ce qu’ils perçoivent souvent 
comme un �ou artistique. Protégez 
le middle management, ne tombez 
pas dans une posture punitive : sans 
eux, l’édi�ce s’écroule. »
« Ce que je constate chez nos clients, 
reprend David Beck (Open), c’est 
que souvent l’agilité part “ du bas ”, 
d’une équipe qui l’adopte et y 
trouve du plaisir puisque ce nouveau 
cadre lui apporte de la liberté et 
des responsabilités. C’est plus tard, 
lorsqu’on essaie de remonter vers 
le haut de la pyramide, que le processus 
se grippe. Le middle management 
en particulier est di�cile à convaincre, 
dans la mesure où il peut avoir 
l’impression d’être dépossédé 
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SI NOUS 
SOMMES AGILES 
AU QUOTIDIEN, 

UNE FOIS QUE NOUS 
SOMMES AU BUREAU, 

NOUS OUBLIONS 
D’ÊTRE AGILES. 

OU PLUTÔT, NOUS 
ÉTOUFFONS CET 

INSTINCT SOUS LES 
PROCESS INTERNES.

L’AGILITÉ PERMET 
DE REPÉRER DES POINTS 

FAIBLES, DES PERTES 
D’ÉNERGIE : TROP 

DE TEMPS ET D’EFFORTS 
CONSACRÉS À UNE TÂCHE 

À FAIBLE VALEUR 
AJOUTÉE.

de ce cadre, car si nous sommes 
agiles au quotidien, une fois que nous 
sommes au bureau, bizarrement, nous 
oublions d’être agiles. Ou plutôt, 
nous étou�ons cet instinct, pour 
nous conformer aux process imposés 
par l’entreprise. Nous acceptons 
des contraintes très importantes, 
en termes d’organisation notamment, 
qui vont à l’encontre de ce que nous dit 
la vie : évoluer pour survivre. La plupart 
des entreprises sont �gées ; et bien sûr, 
elles ne se sclérosent pas par plaisir, 
mais par crainte, par prudence, pour 
tenter de réduire les risques. On bloque 
les process qui fonctionnent à peu près, 

pour se rassurer ; pourtant le monde 
est de plus en plus réactif, connecté, 
incertain. Nous, les humains, sommes 
toujours vivants grâce à notre capacité 
d’adaptation. Si l’entreprise ne s’adapte 
pas mieux, et plus vite, elle mourra 
en  essayant de se protéger, en se �geant 
dans un cocon. »
On l’a vu, l’agilité, historiquement 
utilisée pour créer des logiciels, 
n’est pas seulement l’a�aire des 
informaticiens. Elle concerne l’ensemble 
de l’entreprise. Chez Open, on l’utilise 
par exemple pour le recrutement : 
l’objectif est de visualiser les points 
de blocage sur l’ensemble du processus 
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de levier de la transformation globale 
de l’entreprise, analyse Christophe Tricot 
(Kynapse). Pour autant, elle n’a pas 
forcément gagné en popularité auprès 
des autres directions. Autrefois, c’était 
la rock star, un peu comme si l’on vous 
disait “ Vous êtes le chef de l’Internet ”. 
Aujourd’hui, on lui reproche d’être 
rabat-joie, de toujours dire non. 
Et elle se retrouve avec des équipes qui 
ont vieilli, qui n’ont pas toujours les 
bonnes compétences. Elle continue de 
“ coûter cher ” et on la perçoit rarement 
comme un centre de pro�ts. Pourtant, 
le moteur de votre voiture a beau être 
onéreux ou faire du bruit, vous êtes 

plutôt content de l’avoir pour avancer. »
Pour devenir le « meilleur ami » 
de la transformation continue, la DSI 
a donc un travail de communication 
à engager. Elle a tout intérêt à passer 
du rôle de Cerbère à celui de facilitateur. 
Les autres directions devraient adoucir 
leur vision elles aussi : elles ont beau 
lancer de nombreux projets « sauvages » 
en essayant de contourner la DSI, 
ces projets -là n’iront jamais bien loin. 
Pour industrialiser leurs POCs, il faudra 
bien en passer par la DSI… « Dire 
“ On va faire sans la DSI ”, c’est dire 
“ On va faire sans l’entreprise ” : ça n’a 
pas de sens, tranche Christophe Tricot.

UNE ENTREPRISE 
AUJOURD’HUI, CE SONT 

PLEIN DE GENS 
EMBARQUÉS SUR LE MÊME 

BATEAU : IL FAUT QU’ILS 
ADHÈRENT AU PROJET. 

LES GALÉRIENS, CE N’EST 
PLUS POSSIBLE ! 
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de ses pouvoirs. En fait, il faut 
faire taire son ego, pour gagner une 
équipe plus motivée. Il ne s’agit pas 
de supprimer le management, mais 
de manager autrement, comme le 
font, lorsqu’on pousse l’exemple 
à l’extrême, les entreprises libérées. 
Vos collaborateurs ont besoin de sens. »
Donner aux managers des outils pour 
qu’eux-mêmes puissent apporter 
du sens à leurs équipes : un objectif 
louable, poursuivi notamment chez 
l’un des membres de la Task Force : 
« Nous avons mis en place un classement 
lié à la performance des managers et 
clairement, ce ne sont pas des Digital 

Champions, mais de bons managers, 
explique Laurent Graciani, DG. Nous 
leur indiquons le chemin pour devenir 
les managers de demain. »
« Si le terme management vient bien 
de “ manège ”, comme on l’entend 
parfois, l’image est frappante : on aligne 
des chevaux pour qu’ils marchent tous 
au même rythme, note �omas Laborey, 
fondateur de Blooming Partners, qui est 
intervenu en Task Force. L’ensemble de 
notre vocabulaire est d’ailleurs édi�ant : 
“ stratégie ”, “ tactique ”, “ opération ”, 
“ campagne ”… Il s’agit d’un vocabulaire 
militaire, pensé durant la révolution 
industrielle, mais qui aujourd’hui se lézarde. 
Les modèles de croissance in�nie atteignent 
leurs limites. Il n’y a plus de terres vierges 
à découvrir. Une entreprise aujourd’hui, ce 
sont plein de gens embarqués sur le même 
bateau : il faut qu’ils adhèrent au projet. 
Les galériens, ce n’est plus possible ! »

LA DSI, ACTEUR INDISPENSABLE
DES TRANSFORMATIONS 
PÉRENNES
Elle se trouve, par nature, au cœur 
de la révolution numérique : la DSI, 
indispensable enabler technique, a décroché 
de nouveaux galons. « Nous sommes 
passés, en très peu de temps, d’une DSI 
qui pratiquait l’innovation en “ auto-
su�sance ” à une DSI qui fait o�ce 

LES PROJETS 
« SAUVAGES » 

QUI ESSAIENT 
DE CONTOURNER 

LA DSI N’IRONT 
JAMAIS BIEN LOIN... 
DIRE « ON VA FAIRE 
SANS LA DSI », C’EST 
DIRE « ON VA FAIRE 

SANS L’ENTREPRISE » : 
ÇA N’A PAS DE SENS.
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QUELLE EST LA MEILLEURE IDÉE QUE VOUS AYEZ 
ENTENDUE DURANT CETTE TASK FORCE : CELLE 
QUI VA VOUS SERVIR CONCRÈTEMENT ?

Une impression durable me reste : celle d’une plus grande maturité 
au travers des échanges. Discuter entre représentants de secteurs 
très di�érents est déjà en soi un atout., mais au-delà de cette 
pluralité, j’ai senti que la transformation numérique était devenue 
une réalité opérationnelle dans nos entreprises, avec des notions 
fondamentales sur l’humain, l’organisation et la culture.

SUR QUEL PROJET PRIORITAIRE TRAVAILLEZ-VOUS 
POUR DEMAIN ?

Notre grand projet porte sur la mise en place du Smart Airport. 
L’idée est d’accompagner les passagers dans leur expérience de 
bout en bout, dans nos murs, mais aussi dès le départ de leur 
domicile et jusqu’à l’arrivée à leur destination �nale. L’aéroport 
n’est donc pas seul en scène, il fait partie d’un écosystème avec 
les accès par la route ou le train, les compagnies aériennes, 
les services de l’état, les commerces et l’ensemble des sociétés 
opérant dans ou autour de nos plates-formes. Il s’agit 
de collecter et partager les données avec cet écosystème pour 
améliorer la �uidité et la prédictibilité du parcours des passagers 
et les assister au plus près de leur expérience. Cela nécessite 
la mise en œuvre d’importants moyens autour de la gestion 
de la donnée en temps réel : modélisation des �ux et des aléas 
opérationnels, construction de jumeaux numériques, utilisation 
de la biométrie faciale, analyse des réseaux sociaux (pour 
remonter la chaîne et prendre connaissance d’évènements 
connexes qui pourraient ricocher chez nous)… Ce chantier lancé 
en 2018 est un projet ambitieux inscrit sur le moyen-long terme.
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« NOTRE GRAND PROJET PORTE SUR LA MISE
EN PLACE DU SMART AIRPORT. »

en apesanteur

QUEL EST LE PROJET DONT VOUS ÊTES LE PLUS 
FIER ? ET QUEL SERAIT VOTRE « MEILLEUR ÉCHEC » ?

Je suis heureux d’avoir pu faire prendre conscience 
à nos équipes que la transformation numérique, bien qu’elle 
soit axée sur la satisfaction client, doit emmener l’ensemble 
de l’entreprise : ses employés, tout comme ses managers, 
ses partenaires et ses fournisseurs. C’est bien la somme 
du tout qui permet d’apporter un bon service au client. 
Il faut garder l’humain au centre de nos préoccupations. 
La technologie, si importante soit-elle, n’est pas une baguette 
magique. Le terme de « meilleur échec » m’évoque la capacité 
de rebondir et donc une expérience malheureuse en agilité : 
nous avions trop externalisé certains projets.
Cela nous a fait comprendre que l’agilité ne peut pas être 
totalement sous-traitée. Le facteur-clef reste une très forte 
intimité entre les équipes-projets et métiers qui gèrent 
les produits. Il faut que l’entreprise tienne les rênes. Depuis, 
nous nous e�orçons d’être de plus en plus agiles en interne. 
Nous avons notamment développé ainsi notre application 
mobile Paris Aéroports, qui devient une vraie marketplace 
et a béné�cié d’une très forte implication de la Direction 
clients, la Direction de la communication, la DSI 
et les Directions opérationnelles.

Entretien

 « L’agilité ne peut pas
être sous-traitée »

Gilles Lévêque, 
Directeur 
des Systèmes 
d’Information 
d’ADP (Aéroports 
de Paris).
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qui l’ont testé à ce jour disent qu’ils vont le ré-utiliser.
Quant au « meilleur échec », il s’agit d’un service que nous avons 
essayé de développer à destination des pharmaciens. « Mon rendez-
vous pharmacien » accompagne les pharmaciens de ville 
lorsqu’ils prennent le relais des pharmaciens d’hôpital pour 
certains médicaments très spéci�ques. Nous avons fait l’erreur 
de nous centrer sur nos process internes. D’où cet enseignement-
clef : toujours co-construire une solution avec ses utilisateurs 
et reboucler régulièrement avec eux.

QUELLE EST LA MEILLEURE IDÉE QUE VOUS AYEZ 
ENTENDUE DURANT CETTE TASK FORCE : CELLE 
QUI VA VOUS SERVIR CONCRÈTEMENT ?

Je n’avais pas mesuré jusqu’alors l’importance de ces deux 
enseignements : d’abord, la data est fondamentale pour 
personnaliser la relation client, or je ne vais pas pouvoir bouleverser 
mon secteur avec uniquement deux data scientists quand d’autres 
secteurs ont créé des équipes de 50 personnes. Là encore, il ne faut 
pas avoir peur d’investir. Ensuite, la conduite du changement, 
en matière de données, est essentielle : on passe d’un monde 
où nos décisions sont fondées sur l’expérience à un monde data 
driven. Les plus matures en sont déjà là. À nous de les rejoindre.

SUR QUEL PROJET PRIORITAIRE TRAVAILLEZ-VOUS 
POUR DEMAIN ?

Logiquement, ce sera la data ! Il m’incombe d’aller convaincre 
mes collègues : il nous faut des équipes data pour mieux 
comprendre nos clients, pour créer, par exemple, 50 segments 
là où aujourd’hui nous en avons deux, pour écouter l’utilisateur 
et pour analyser systématiquement les résultats de toutes 
nos actions. C’est la démarche Cloose �e Loop (boucler la boucle).
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« NOUS DEVONS BASCULER VERS UNE OFFRE 
DE SERVICES, AU-DELÀ DES SEULS MÉDICAMENTS. »

en apesanteur

QUEL EST LE PROJET DONT VOUS ÊTES LE PLUS 
FIER ? ET QUEL SERAIT VOTRE « MEILLEUR ÉCHEC » ?

Dans l’industrie pharmaceutique, nous sommes nombreux 
à penser que nous devons apporter à nos clients davantage 
que des médicaments et basculer vers une o�re de services ; 
or tout cela dépasse rarement la déclaration d’intention. 
Chez Janssen, j’ai donc créé une équipe (la Factory) exclusivement 
dédiée à la recherche de solutions innovantes autour du parcours 
de soin des patients. Nous avons su convaincre nos patrons 
européens d’investir pour faire bouger les choses. Deux services 
sont déjà sortis de la Factory : le projet Léa Santé est une solution 
pour l’accompagnement des patients atteints d’hémopathie 
maligne (cancer du sang). Nous l’avons co-construit avec 
la start-up lyonnaise Novéal. Les premiers patients pourront 
l’utiliser en septembre 2019. Autre projet : un chatbot développé 
en concertation avec les professionnels de santé et les associations 
de patients, autour de la maladie de Crohn. Nous sommes partis 
du constat que les médecins manquaient de temps pour gérer 
la consultations des patients, eux-mêmes sou�rant de nombreuses 
conséquences de la maladie sur leur vie sociale. Le chatbot permet, 
en amont de la consultation, de mettre en avant les points 
sur lesquels le patient souhaite insister. Cela aiguille le médecin 
sur les éléments-clefs à ne pas rater. Plus de 95 % des patients 

Entretien

 « Co-construire le service
avec ses utilisateurs »

Vincent Perrin, 
Customer 
Strategy Director 
pour Janssen 
France.
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Nous passons progressivement d’un groupe où chaque 
titre « vivait sa vie » - de moins en moins bien d’ailleurs 
- à une dynamique collective, qui s’appuie aujourd’hui 
sur 4 pôles (Lorraine, Alsace, Dauphiné et Rhône-Alpes), 
une rédaction centralisée à Paris pour les informations 
nationales, 4 régies et 4 imprimeries.
Nous avons également mis en place une direction industrielle 
et des achats, une DRH commune dont la priorité est 
de détecter les talents et de favoriser la mobilité entre 
ces 4 nouveaux pôles et les di�érents métiers du groupe.
Au bout de 24 mois, je constate un vrai changement 
comportemental et culturel chez nos collaborateurs. L’équipe 
de Pascal Brouet (lire page 62) en fournit un bon exemple : 
elle est composée de 12 personnes dont la moitié viennent 
des titres, et ont pour certain rejoint Paris, sans se soucier 
des changements potentiels de convention collective ou 
des avantages liés à leur journal d’origine.
Bâtir une organisation intégrée, dans la presse, est assez rare 
et di�cile, mais ce travail commence à porter ses fruits. 
Nous le poursuivons avec un prisme de transformation digitale 
de l’ensemble de nos métiers : digital �rst.
Ayant dirigé Siemens durant 25 ans, je suis particulièrement 
�er de voir que l’on peut transposer les bonnes pratiques 
de toute entreprise vers ces métiers très particuliers 
du journalisme. Les résultats �nanciers commencent à être 
là et même s’il a fallu fermer des imprimeries et proposer 

« NOUS PASSONS D’UN GROUPE OÙ CHAQUE TITRE 
“ VIVAIT SA VIE ” À UNE DYNAMIQUE COLLECTIVE, 
QUI S’APPUIE AUJOURD’HUI SUR 4 PÔLES 
RÉGIONAUX, UNE RÉDACTION CENTRALISÉE 
À PARIS POUR LES INFORMATIONS NATIONALES, 
4 RÉGIES ET 4 IMPRIMERIES. »

en apesanteur

QUEL EST LE PROJET DONT VOUS ÊTES LE PLUS 
FIER ?

C’est bien sûr le redressement en cours du groupe Ebra, 
le premier ensemble de la presse quotidienne régionale, 
avec ses 9 journaux, près d’un million d’exemplaires papier 
par jour et 12 millions de visiteurs uniques. J’ai rejoint Ebra 
au sein du Crédit Mutuel, qui est son actionnaire, pour mener 
une opération profonde de transformation.
Au terme d’un audit approfondi, j’ai remarqué que 
l’une des raisons des di�cultés de nos 9 titres de presse tenait 
au manque de mutualisation de nos expertises et moyens. 
Ces journaux ne s’étaient jamais réellement constitués en tant 
que groupe, en fédérant leurs compétences et savoir-faire.
À mon arrivée, il y a deux ans, nous avons pris un virage 
ambitieux en décidant la mise en place d’une organisation 
matricielle, avec une o�re produits commune, à 360°, sur 
le Print qui existait mais que nous avons largement rationalisée, 
sur le digital aussi avec une o�re publicitaire et d’abonnements 
entièrement revue. En�n, nous avons accéléré l’organisation 
d’événements (séminaires, trophées, etc.). L’ensemble 
de cette o�re s’est construite autour de verticales sectorielles 
proches des territoires et des lecteurs : santé et prévoyance, 
gastronomie et vins, découvertes, immobilier, etc.

Entretien

 « Nous avons fait de nos neuf
journaux un groupe leader »

Philippe Carli, 
président 
du groupe 
de presse Ebra.
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« NOUS AVONS BESOIN DE RAJEUNIR 
NOTRE LECTORAT ET NOS MARQUES, 
DE CONSTRUIRE UNE OFFRE DÉDIÉE AUX JEUNES 
URBAINS. NOS JOURNAUX DOIVENT ÊTRE 
PRÉSENTS LÀ OÙ LES JEUNES ADULTES 
DE DEMAIN SE CONSTRUISENT. »

nos racines. Nos journaux doivent être présents dans les lieux 
et événements où les jeunes adultes de demain se construisent.
Ma seconde priorité est de développer une gestion plus 
dynamique des ressources humaines et de nos clients : 
enquête de satisfaction clients et salariés, avec des indicateurs-
clefs de performance (taux de clients promoteurs, mobilité 
des salariés, etc.). C’est encore assez rare dans la presse, mais 
nécessaire pour développer une culture d’excellence.

48

« AYANT DIRIGÉ SIEMENS DURANT 25 ANS, 
JE SUIS PARTICULIÈREMENT FIER DE VOIR 
QUE L’ON PEUT TRANSPOSER LES BONNES 
PRATIQUES DE TOUTE ENTREPRISE 
VERS CES MÉTIERS TRÈS PARTICULIERS 
DU JOURNALISME. »

des départs volontaires, nous avons préservé un dialogue 
social de qualité. Je pense que nous allons retrouver la place 
que nous n’aurions jamais dû quitter : numéro 1 de la presse 
quotidienne régionale.

ET QUEL SERAIT VOTRE « MEILLEUR ÉCHEC » ?
Lorsque j’ai dirigé le groupe Amaury (ancien propriétaire 
du Parisien, éditeur de presse sportive - dont L’Équipe - 
et organisateur de grands événements sportifs), j’avais plusieurs 
objectifs en tête, dont celui de diversi�er nos revenus au-delà 
du sport et du Tour de France. Même si nous avons accéléré 
le développement dans le sport avec la chaîne de l’Équipe 
et les évènements sportifs grand public, je n’ai pas réussi 
à convaincre l’actionnaire d’utiliser ses savoir-faire uniques 
dans le sport à l’organisation de spectacle vivant. En e�et, 
la principale di�érence entre ces évènements est le contenu. 
D’autres groupes de presse comme le Télégramme ont su 
se diversi�er aussi bien dans le nautisme que les Francofolies… 
Ce n’était pas complètement farfelu.

SUR QUEL PROJET PRIORITAIRE TRAVAILLEZ-VOUS 
POUR DEMAIN ?

Il s’agit clairement du rajeunissement de notre lectorat et de 
nos marques. Au-delà des changements d’usage, nous avons 
besoin de construire une o�re dédiée aux jeunes urbains. Cela 
nécessite de créer de nouvelles expériences, mais cela implique 
aussi de moderniser l’image de nos marques sans perdre 
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faisait de la « communication d’ingénieurs ». Nous n’étions 
ni pédagogues, ni focalisés sur le client : nous évoquions 
nos expertises, plutôt que ses problèmes à lui et la façon 
dont nous pouvions les résoudre. Ce changement de posture 
n’a pas été facile à réaliser, mais aujourd’hui il est acquis. 
Nous avons tous ensemble pris ce virage très rapidement, 
avec le commerce et le marketing. Nos ingénieurs ont 
compris l’intérêt de sortir de l’entre-soi. Quand je suis arrivé, 
je leur disais : « Nous devons faire du Bac moins 12 ! »
Nous devons être capables d’expliquer à des collégiens 
l’ensemble de nos métiers. Si le client ne nous comprend pas, 
c’est que nous avons été mauvais : il n’ira pas vers nous.
Avec mes collègues du commerce et du marketing, 
nous sommes passés d’une communication de l’o�re 
(expertise) à une communication de la demande (béné�ces 
clients). Du BtoB au BtoBtoC. Lorsque Dalkia chau�e, 
climatise, exploite des logements, des bureaux, des piscines 
ou des hôpitaux, par exemple, si l’eau chaude est tiède, c’est 
l’utilisateur �nal qui en sou�re avant notre client direct.

QUEL SERAIT VOTRE « MEILLEUR ÉCHEC » ?
Dans cet e�ort d’acculturation à la logique BtoBtoC, je suis 
allé trop vite. En 2016, j’avais fait réaliser plusieurs �lms pour 
expliquer les métiers de Dalkia. Ces �lms sont très beaux 
(c’est du motion design fondé sur des illustrations manuelles) 
et toujours d’actualité en 2019. Ils mettent en scène 
une famille composée de 4 personnes et expliquent comment 
Dalkia assure le confort de chacun d’eux, en coulisses, que 
ce soit à la maison, à l’école ou durant leur journée de travail,  
mais les commerciaux ne les ont pas du tout adoptés. Je crois 

« SI LE CLIENT NE NOUS COMPREND PAS,
C’EST QUE NOUS AVONS ÉTÉ MAUVAIS :

IL N’IRA PAS VERS NOUS. »
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en apesanteur

QUEL EST LE PROJET DONT VOUS ÊTES LE PLUS 
FIER ? 

J’ai été nommé chez Dalkia en juillet 2014 pour rebâtir 
la communication from scratch. L’entreprise venait d’être 
rachetée par EDF : du jour au lendemain, l’intégralité 
de la communication physique et numérique devenait 
caduque. C’est une situation grisante qui se produit assez 
rarement dans la vie d’un dirigeant… et qui représente 
un beau dé� : aujourd’hui, on peut me féliciter ou me 
blâmer pour tout ce qui a été produit dans le domaine 
de la communication corporate chez Dalkia depuis cinq ans !
Je suis particulièrement heureux d’avoir créé notre journal 
« Énergies Le Mag », di�usé auprès des collaborateurs et 
des clients premium de Dalkia. Il s’agit d’un magazine papier, 
trimestriel, que les lecteurs reçoivent à domicile. Nous avons 
veillé à reprendre tous les codes de la presse magazine : 
des articles clairs et concis, illustrés par des photographies 
réalisées par de grands photographes (surtout pas de banques 
d’images et encore moins de photos « maison » : ce n’est pas 
parce que l’on a un appareil photo que l’on est photographe !)
Notre ligne éditoriale peut être résumée en quelques mots : 
être compris par tous nos lecteurs ! Comme vous le savez, 
faire simple est toujours très compliqué. Avant, Dalkia 

Entretien

 « Ne jamais perdre de vue
l’utilisateur �nal »

Renaud Czarnes, 
Directeur de la 
Communication 
chez Dalkia.
© Gilles 
Delacuvellerie



sur Twitter et Instagram, nous enregistrons plus d’audience 
que nos concurrents directs. Je pense que nous pouvons 
aller plus loin, en travaillant sur la charte graphique pour 
une meilleure identi�cation de Dalkia, puis en di�érenciant 
nos contenus : comment sortir des contenus mainstream ? 
Nous ne pouvons certes pas nous dispenser des informations 
corporate, mais je crois que nous pouvons montrer plus 
d’audace. L’enjeu porte directement sur la marque employeur. 
Chez Dalkia, nous avons en permanence 500 à 600 o�res 
d’emploi à pourvoir. À ce titre, le compte de la Gendarmerie 
nationale - on peut di�cilement faire plus institutionnel ! 
- est un modèle du genre. Le ton est parfait, entre humour 
et modernité.
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« NOUS NE POUVONS PAS NOUS DISPENSER 
DES INFORMATIONS CORPORATE, MAIS 
NOUS POUVONS MONTRER PLUS D’AUDACE. 
L’ENJEU PORTE SUR LA MARQUE EMPLOYEUR. 
CHEZ DALKIA, NOUS AVONS EN PERMANENCE 
500 À 600 OFFRES D’EMPLOI À POURVOIR. »

que personne ne les a utilisés. Avec le Directeur Commerce 
et Marketing de l’époque, nous étions convaincus qu’il 
fallait basculer vers le BtoBtoC... mais quand on a raison 
trop tôt, en réalité on a tort ! Nous avions sous-estimé 
la nécessaire conduite du changement. Aujourd’hui, avec 
le sujet du réchau�ement climatique qui est en�n audible, 
nous sommes rattrapés par les mouvements sociétaux. 
Nous avons une chance historique d’exercer ces métiers-là 
et de nous faire entendre.

SUR QUEL PROJET PRIORITAIRE TRAVAILLEZ-VOUS 
POUR DEMAIN ?

« Énergies Le Mag » reste notre navire amiral, avec 98 % 
de taux de notoriété et 83 % de taux d’utilisation. Je crois 
fermement au papier, qui reste irremplaçable dans 
la fonction de magazine et qui sera toujours l’incarnation 
du haut de gamme. Je pense également qu’il faut pro�ter 
du numérique pour faire vivre les supports papier, en 
jouant sur l’actualité permanente : ainsi, notre magazine est 
décliné sous forme d’e-mag, avec des brèves hebdomadaires, 
largement reprises sur Twitter et LinkedIn.
Tous nos contenus sont produits par l’équipe Dalkia 
- nous n’employons pas d’agence, seulement un DA 
externe, qui a carte blanche pour faire évoluer le magazine 
à chaque numéro. Mes sujets de demain portent sur la 
refonte de la communication numérique : nous sommes 
arrivés très tard sur les réseaux sociaux, mais aujourd’hui 

« AVEC LE SUJET DU RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE QUI EST ENFIN AUDIBLE, 
NOUS SOMMES AUJOURD’HUI RATTRAPÉS 
PAR LES MOUVEMENTS SOCIÉTAUX. 
NOUS AVONS UNE CHANCE HISTORIQUE
DE NOUS FAIRE ENTENDRE. »
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A u terme de leur cycle 
de travail, les membres 
de la Task Force se sont 
entendus sur trois 
bonnes pratiques 

indispensables à un dirigeant éclairé.

IL PRIVILÉGIE L’EXPÉRIENCE 
UTILISATEUR
« Tout devient UX », résume Christophe 
Tricot (Kynapse). Le client �nal : voilà 
ce qu’il faut garder en tête en permanence. 
Le prospect bien sûr, mais aussi et surtout 
le client déjà existant, puisque par nature, 
la �délisation sera toujours plus rentable 
que l’acquisition : elle est moins complexe 
(on a déjà une cible identi�ée, à portée 
de main), donc moins chère, tout 
simplement. Mieux, en prenant soin 
de vos clients existants, vous faites d’une 
pierre deux coups : ils deviennent des 
ambassadeurs naturels de la marque. »
Alors, comment fait-on grossir la lifetime 
value d’un client, c’est-à-dire la somme 
des pro�ts générés par l’entreprise, tout 
au long de la vie du consommateur ?

Pour progresser, il faut commencer 
par mesurer la rentabilité 
des actions marketing antérieures. 
Cette analyse de l’existant gagne 
à être con�ée à une IA : vous 
pouvez lui demander de tout tester 
puis de vous sortir les meilleures 

combinaisons possibles. L’IA va 
analyser chaque opération antérieure 
et ses résultats : une promotion de type 
« le troisième produit o�ert » adressée 
à toute votre base, la refonte du tunnel 
d’achat sur le site internet, la distribution 
de �yers dans un rayon de 500 m autour 
des points de vente, l’embauche de coachs 
en boutique, un emailing envoyé 
aux moins de 35 ans… Tout ce que 
vous avez pu tenter. Votre historique 
est passé au crible.
Deuxième étape : il est temps 
de regrouper toutes les données 
disponibles, pour créer de nouveaux 
segments de clientèle, fondés cette fois 
sur l’analyse des comportements. Il s’agit 
ici, bien au-delà des données de type 
« âge », « adresse » ou « catégorie 

les trois atouts du leader
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Horizon



DANS LE MONDE
DU RETAIL, RARES 

SONT LES GROUPES 
QUI PENSENT 

MUTUALISATION 
DE LEURS DONNÉES 

POUR AMÉLIORER 
LEUR PERFORMANCE.
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mesure, pour s’inscrire dans un cercle 
vertueux d’amélioration continue.

IL COMPREND LES ENJEUX
ET USAGES DE LA DONNÉE
ET DE L’IA
Être user-centric ne su�t pas : 
il faut aussi devenir data-centric. 
« On ne peut pas en faire l’économie, 
estiment les membres de la Task Force. 
Un directeur �nancier, par exemple, 
doit comprendre ce qu’est le prédictif. 
Même chose pour l’automatisation 
ou pour l’IoT. Tous les membres 
d’un ComEx ont besoin d’avoir 
ces cartes en main, pour repenser 

leur stratégie. La formation continue, 
ça vaut pour eux aussi ! Pas question 
de les entendre dire : “ L’IA, ce n’est 
pas pour moi, parlez-en au service 
Innovation, moi j’ai une boutique 
à faire tourner... ” Ces nouvelles 
disciplines, transverses, puissantes, sont 
l’a�aire de tous. »
« Quand on entend le groupe 
AccorHotels dire qu’il va vendre 
ses biens immobiliers pour basculer 
à 100 % dans le digital, comme AirBnB, 
on comprend à quel point le numérique 
est réel, concret et combien il concerne 
toute l’entreprise », ajoute Christophe 
Tricot (Kynapse). Il ne faut pas 
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socio-professionnelle », de privilégier 
les parcours de navigation du client 
et toutes ses interactions avec l’entreprise 
dans le monde physique, à commencer 
par ses tickets de caisse et ses allées 
et venues en boutique.
Ces nouvelles catégories s’avèrent 
toujours plus justes que les anciens 
segments, ne serait-ce que parce que 
ces derniers sont rarement remis à jour 
et que la ménagère de moins de 50 ans… 
n’existe plus !
En vous éloignant des anciens 
segments fondés sur les données 
déclaratives, pour travailler sur la réalité 
des comportements de vos clients 

(leurs visites en boutique ou sur 
le site Internet, leurs appétences, 
leurs moments de vie comme un départ 
à la retraite ou un intérêt soudain 
pour la concurrence), vous allez 
vous rapprocher d’eux : le dernier 
produit qu’ils ont acheté en ligne ou 
les articles qu’ils ont choisi de lire sur 
Facebook en disent in�niment plus 
que leurs données déclaratives.
Bien sûr, une partie de ces données 
comportementales sont payantes, 
mais vous pouvez aussi « éduquer » 
vos clients pour mettre en place 
des éléments de tracking, ou encore 
obtenir des informations par 
des moyens indirects, en leur attribuant 
un score de con�ance plus ou moins 
élevé : ainsi, un pic de consommation 
d’eau et d’électricité peut signaler une 
période d’a�uence dans un restaurant.
Et voilà : une fois la nouvelle 
segmentation établie, on peut 
prédire la performance de n’importe 
quelle action future sur n’importe 
quel nouveau segment, grâce au machine 
learning. On applique alors la meilleure 
action marketing à chaque segment. 
Vient ensuite le temps de « relever 
les compteurs » et de mesurer 
la performance de chacune des actions. 
Le modèle qui va prédire la performance 
sera amélioré avec chaque nouvelle 

LE PRÉDICTIF, 
L’AUTOMATISATION... 
TOUS LES MEMBRES 
D’UN COMEX ONT 
BESOIN DE SAVOIR 
DE QUOI IL S’AGIT 
POUR REPENSER 
LEUR STRATÉGIE. 
LA FORMATION 

CONTINUE, ÇA VAUT 
POUR EUX AUSSI ! 



de penser l’entreprise un octave plus 
haut, y compris en ré�échissant 
aux modèles sociaux que nous créons. »
Comme pour le reste, penser en termes 
d’écosystème n’est pas inné. « Il faut 
créer un “ ré�exe Ecosystème ”, 
estime Christophe Tricot (Kynapse). 
Accepter d’y investir de l’énergie, 
même si l’on ne sait pas du tout 
ce qui va en ressortir. Un jour, cela 
sera payant. Il n’est pas rare de lire 
dans la presse des fusions-acquisitions 
improbables entre deux entreprises. 
Et pourtant, quand on cherche, 
on trouve d’excellentes raisons 
à ces rapprochements. »
Les pure players ont moins de di�cultés 
pour partager leurs savoir-faire, 
notamment sur la donnée. Ils ont 
compris qu’en di�usant au maximum 
les outils et les bonnes pratiques 
ils récupéreront in �ne beaucoup 
de valeur. L’exemple le plus 
emblématique reste Amazon qui 
est passé de site de vente en ligne 
à une marketplace que chacun peut 
utiliser pour vendre ses propres 
produits. Ainsi est née l’o�re « Amazon 
Marketplace » qui permet à des vendeurs 
tiers de vendre des produits en pro�tant 
de la base de clients d’Amazon 

et de toute l’artillerie de services Web 
pour développer leur activité : gestion 
des clients, des produits, des paiements, 
des stocks, des fournisseurs, etc. 
Dans tous les cas, Amazon capte 
les données d’usage.
De même, Google propose toute 
la batterie d’outils et bonnes pratiques 
pour gérer la connaissance client : Google 
Analytics pour capter les données d’usage 
des sites et applications, Google Trends 
pour mesurer l’appétence aux di�érents 
sujets, Google Ads pour supporter 
les campagnes marketing… À chaque 
fois, Google capte les informations 
nécessaires pour améliorer sa connaissance 
des internautes, qu’ils soient clients 
ou fournisseurs.
« Dans le monde du retail, rares sont 
les groupes qui pensent mutualisation 
de leurs données pour améliorer leur 
performance, regrette Christophe Tricot. 
La plupart des entreprises ne sont pas 
prêtes, ni d’un point de vue technique, 
ni d’un point de vue culturel. D’ailleurs 
il n’est pas rare de voir de grands 
groupes spécialisés dans le retail ne 
pas mutualiser les e�orts entre leurs 
enseignes, mais ce qui les fait bouger, 
ce sont les rouleaux compresseurs qui 
fondent sur elles : Amazon, Alibaba, etc. »
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CINQ ALLIANCES RÉUSSIES ENTRE GRANDS GROUPES ET START-UP

L’équipe de Kynapse a présenté en séance cinq exemples probants de partenariats 
entre une entreprise traditionnelle et une start-up : l’achat de la solution WayKonect 
par Total pour éto�er son o�re, l’alliance de Carrefour et Phoenix pour une réduction 
du gaspillage alimentaire, un projet de co-design et déploiement entre Exotec et 
Cdiscount (préparation de commande, par des robots autonomes) et une alliance 
entre Air Liquide et Waga Energy autour des énergies de demain.

oublier que l’utilisation 
de ces techniques d’IA est souvent 
nouvelle pour les entreprises et qu’il 
faut se laisser le temps d’en développer 
tout le potentiel. À l’instar des progrès 
dans toutes les disciplines. Il me vient 
toujours en tête les évolutions dans 
le domaine du saut en hauteur. 
Les techniques y ont radicalement 
changé au �l du temps : saut en ciseau, 
saut en enroulé ventral, fosbury 
(franchissement dorsal)... On sait 
maintenant que pour battre le record 
du monde, la meilleure technique est 
le fosbury, mais ça n’a pas été évident 
tout de suite : il y a toujours cette phase 
où ce que vous amenez semble donner 
des résultats identiques, voire moins 
performants, que les anciennes 
méthodes. Il en va de même avec l’IA. 
Il nous faut savoir susciter la foi, 

au regard du formidable potentiel 
que l’IA représente. »

IL FAIT GRANDIR 
SON ÉCOSYSTÈME
Participer à la Task Force en fait partie : 
un dirigeant avisé consacre du temps 
à échanger avec ses pairs, à tendre 
l’oreille, à partager ses expériences. 
Une entreprise ne se réduit pas à ses murs 
et à ses employés. « L’entreprise étendue, 
c’est le fait de se dire : “  Je n’existe 
pas seul avec mes collaborateurs, 
mes o�res et mes clients. Je travaille 
dans un écosystème et tout ce qui a�ecte 
mes fournisseurs, mes donneurs d’ordre, 
mon régulateur, mon bassin d’emploi... 
m’a�ecte également.”», a expliqué �omas 
Laborey, fondateur de Blooming Partners 
(conseil en innovation managériale), 
aux membres présents. « Essayons 

« WHAT BOARDS NEED TO KNOW ABOUT AI »

Douglas Merrill, ancien DSI de Google, s’exprimait en mai dernier dans la Harvard 
Business Review, avec ces quatre conseils :

(autrement dit : pas besoin de ressembler à Amazon ou Facebook pour vous jeter 
à l’eau).
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à des contenus vidéo exclusifs sur les coulisses de la vie 
de Johnny. Ce travail a été très formateur, très intéressant, 
bien que le site n’ait pas eu le succès attendu. Nous étions 
sans doute trop précurseurs. C’est un échec au regard 
des moyens déployés, mais aussi une expérience passionnante 
pour l’époque, puisque nous avions développé un fan-club
en ligne, une sécurisation des contenus, de la vente en ligne...

QUELLE EST LA MEILLEURE IDÉE QUE VOUS AYEZ 
ENTENDUE DURANT CETTE TASK FORCE : CELLE 
QUI VA VOUS SERVIR CONCRÈTEMENT ?

J’ai surtout le souvenir d’échanges très ouverts, sans auto-
censure. Nous avons échangé notamment sur une di�culté 
commune : comment passer du POC à l’industrialisation ? 
Comment arrêter de faire des pilotes et des tests dans tous 
les sens ? Et comment aborder au quotidien la relation avec 
les start-up ?

SUR QUEL PROJET PRIORITAIRE TRAVAILLEZ-VOUS 
POUR DEMAIN ?

Nous progressons sur un projet de data marketing.
L’idée est de pouvoir collecter, agréger et valoriser 
toutes les audiences de nos sites au sein d’une DMP unique. 
Nous recherchons par exemple des données comportementales : 
sur quels critères, au terme de quel parcours, un lecteur choisit-il 
un livre plutôt qu’un autre ? Cette DMP transverse à plusieurs 
de nos marques devrait voir le jour en cette �n d’année, avec 
des premières campagnes d’activation au dernier trimestre.

« NOUS RECHERCHONS DES DONNÉES 
COMPORTEMENTALES : SUR QUELS CRITÈRES

UN LIVRE EST-IL CHOISI PLUTÔT QU’UN AUTRE ? »
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en apesanteur

QUEL EST LE PROJET DONT VOUS ÊTES LE PLUS 
FIER ? ET QUEL SERAIT VOTRE « MEILLEUR ÉCHEC » ?

Je suis heureux d’avoir mis en place au cours des dernières 
années une stratégie digitale pour l’ensemble des éditeurs 
Hachette livre, autour d’un objectif commun : créer 
un lien plus direct avec le lecteur. Pour nous qui travaillons 
en BtoBtoC, c’est un vrai changement de posture. Nous avons 
créé une plateforme à laquelle les éditeurs peuvent recourir 
pour construire leur site Internet et valoriser leurs ouvrages, 
qu’il s’agisse de littérature, de cuisine ou encore de livres 
scolaires. En plus du développement de leur présence en ligne, 
nous les invitons à pro�ter de tous les points de contact 
(réseaux sociaux, boutiques en ligne, jeu-concours, etc.) 
avec les lecteurs pour collecter des données et mettre en 
place une communication régulière à travers des newsletters 
personnalisées. Nous créons également beaucoup de contenus 
digitaux : par exemple, en produisant des vidéos d’interviews 
d’auteurs dans notre studio.
Quant à mon « meilleur échec », j’ai le souvenir d’un grand
projet lorsque je travaillais dans l’industrie musicale : il y a 
une quinzaine d’années, nous avions lancé le site e-commerce 
o�ciel de Johnny Hallyday. Il s’agissait d’un chantier 
ambitieux, qui proposait par exemple aux fans d’avoir accès 

Entretien

 « Une “ fabrique à sites ”
à disposition de nos éditeurs »

Guillaume
Pech-Gourg, 
Directeur 
Marketing 
Digital et CRM 
Groupe
(Hachette Livre)
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QUELLE EST LA MEILLEURE IDÉE QUE VOUS 
AYEZ ENTENDUE DURANT CETTE TASK FORCE : 
CELLE QUI VA VOUS SERVIR CONCRÈTEMENT ?

Avec les autres participants, nous avons dé�ni cinq déclencheurs 
de la transformation digitale. Cela ne me servira pas 
forcément comme véritable élément « décisif de décision », 
car de multiples autres facteurs entrent en compte, comme 
la santé de l’entreprise, sa capacité d’investissements, sa culture… 
En revanche, ces cinq déclencheurs sont d’une grande utilité 
dans la transmission du bien-fondé de la transformation auprès 
des collaborateurs, car ce sont des sujets concrets, qui touchent 
le quotidien de l’ensemble des salariés. Ils pourront servir de base 
à la conduite du changement.
 

SUR QUEL PROJET PRIORITAIRE TRAVAILLEZ-VOUS 
POUR DEMAIN ?

Nous avons, en ces temps de transformation, beaucoup 
de projets « prioritaires » ; je vais plutôt choisir un projet qui 
nous occupe à moyen terme : le projet baptisé « Métropole ». 
Nous avons commencé par mener une étude à Strasbourg et 
Lyon, auprès des jeunes urbains. Cette population plus connectée 
béné�cie d’un meilleur accès à l’information et elle se trouve 
exposée à tous nos concurrents. Nous voulons comprendre 
ses modes de consommation. À l’instar de toute la PQR, 
nous avons en e�et un taux de pénétration moitié moindre dans 
les métropoles. Le lectorat payant s’y raré�e. La PQR a une carte 
à jouer en trouvant les bonnes o�res et les bons produits… 
Au vu des résultats de l’enquête, nous allons tester un nouveau 
produit auprès des jeunes urbains.

« LA PQR A UNE CARTE À JOUER 
DANS LES MÉTROPOLES, A CONDITION 

DE DÉVELOPPER UNE OFFRE ADÉQUATE. ».
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en apesanteur

QUEL EST LE PROJET DONT VOUS ÊTES LE PLUS 
FIER ? ET QUEL SERAIT VOTRE « MEILLEUR ÉCHEC » ?

La transformation digitale du groupe Ebra, 
dans son ensemble, représente un dé� stimulant : 
l’entreprise est dé�citaire, depuis plusieurs années 
et la PQR reste un secteur en décroissance, qu’il s’agisse 
de la di�usion ou de la publicité.
Nous avons initié une transformation à trois niveaux : 
sur l’organisation, sur nos outils et sur l’o�re.
Notre transformation va s’opérer en l’espace de trois ans. 
Nous sommes actuellement à mi-parcours.
Nous devons nous adapter aux nouvelles formes 
de consommation de nos lecteurs, en leur proposant 
une sélection d’articles personnalisée, par exemple, et réussir 
le virage vers le digital tout en préservant nos revenus 
historiques sur le papier.
Quant au « meilleur échec », il s’agit d’un choix technique : 
quand j’étais directeur Produit et Innovation chez Betclic, 
le groupe a abandonné les apps natives pour passer 
aux progressive web apps.
Or, l’UX est bien meilleure en natif : je le savais, mais je n’ai 
pas réussi à convaincre le reste de l’équipe. En deux ans, nous 
avons perdu toute l’avance que nous avions sur mobile.

Entretien

 « Un virage à prendre
en l’espace de trois ans »

Pascal Brouet, 
Directeur 
Marketing 
Stratégique 
et Développement 
du groupe Ebra.
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existante et aller chercher le potentiel de la donnée. Ensuite, nous 
l’avons développé à 100% en mode agile, avec une squad qui 
s’est montée en piochant dans les directions Marketing, Relation 
client et Data. Nous avons fonctionné sur la base d’un MVP, 
ce qui représente un virage culturel notable. Il a été récompensé 
par un Argus d’Or attribué par la profession.
C’est aussi mon « meilleur échec », dans le sens où nous avons 
essuyé les di�cultés traditionnelles du basculement vers le mode 
agile. Quand on dit « On sort un MVP », cela veut dire qu’on 
arbitre entre les fonctionnalités proposées aux utilisateurs et cela 
a pu engendrer des débats intenses.

QUELLE EST LA MEILLEURE IDÉE QUE VOUS 
AYEZ ENTENDUE DURANT CETTE TASK FORCE : 
CELLE QUI VA VOUS SERVIR CONCRÈTEMENT ?

J’ai aimé la dernière discussion autour de l’entreprise 
« horizontale » et des entreprises libérées, avec un meilleur partage 
des responsabilités entre les collaborateurs.

SUR QUEL PROJET PRIORITAIRE TRAVAILLEZ-VOUS 
POUR DEMAIN ?

Notre priorité absolue, c’est la data. Chaque projet que nous 
lançons doit avoir un volet digital (du point de vue de l’expérience 
client) et un volet data. L’important reste que les nouveaux 
outils soient adoptés par les Métiers. Nous essayons d’acculturer 
l’ensemble de l’entreprise. Nous avons bouclé un premier cycle 
durant lequel nous avons beaucoup travaillé avec le Marketing, 
le Commercial et les Directions techniques. Nous allons 
maintenant passer à la deuxième étape, avec la Relation client 
et les Opérations. Tout en accélérant nos investissements dans 
les start-up, déjà bien amorcés cette année.
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« TIRER PARTI DE LA MATIÈRE PREMIÈRE EXISTANTE, 
ALLER CHERCHER LE POTENTIEL DE LA DONNÉE. »

en apesanteur

QUEL EST LE PROJET DONT VOUS ÊTES LE PLUS 
FIER ? ET QUEL SERAIT VOTRE « MEILLEUR ÉCHEC » ?

Nous avons développé un service qui permet à nos clients chefs 
d’entreprise de suivre et de réduire l’absentéisme de leurs salariés. 
Cette idée date de plus de cinq ans, mais l’année dernière 
nous l’avons relancée, en rebondissant sur un changement 
de réglementation : depuis 2017, la déclaration sociale 
nominative (DSN) remplace l’ensemble des déclarations 
périodiques autrefois adressées par les employeurs aux services 
administratifs (CPAM, Urssaf, caisses de retraite, Pôle Emploi, 
etc.). En tant qu’assureur, ce document - un �chier mensuel 
et automatisé - nous apporte un �ux de données régulières. 
Nous avons mis autour de la table nos équipes marketing, 
data et digitales, pour concevoir un tableau de bord qui 
compile et analyse spéci�quement les données d’absentéisme. 
Nos clients ont accès à une application avec des informations 
actualisées tous les mois. Ils peuvent espérer réduire l’absentéisme 
grâce à la comparaison de leur entreprise avec ses pairs et 
l’identi�cation d’écarts : en fonction de la nature de ces écarts, 
nous leur recommandons des actions pour les combler (TMS, 
risques psycho-sociaux, etc). Je suis �er de ce service à plusieurs 
titres. D’abord, il incarne parfaitement ce que nous voulions faire 
en investissant dans le digital : tirer parti de la matière première 

Entretien

 « Une application
pour piloter l’absentéisme »

David Giblas, 
directeur 
Innovation, 
digital et data 
(Malako� 
Médéric 
Humanis).
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A vous de jouer !
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Atterrissage



rentables de l’entreprise), une progression 
plus rapide des concurrents ou encore 
une réduction de vos marges.

4 Être réactif ne s’improvise pas, mais 
se prépare : en travaillant sur la culture 
d’entreprise et l’organisation interne. 
Il faut aussi, bien sûr, accepter le fait que 
l’on fera forcément des erreurs. Tout cela, 
en réalité, c’est de l’agilité. Et en termes 
d’agilité, il est temps de passer à l’échelle.

5 L’époque où le digital était « hors sol » 
est révolue. On n’a plus forcément besoin 

d’une cellule composée de précurseurs, 
pour convaincre le reste de l’entreprise. 
Faites en sorte que le digital entre dans 
le quotidien de chacun des Métiers.

6 Faites comprendre aux RH qu’ils ont 
un rôle-clef à jouer. Invitez-les à descendre 
sur le terrain. Et à réaliser l’ampleur 
de la tâche : il leur incombe désormais, en 
grande partie, de veiller non seulement à 
l’emploi, mais à l’employabilité des équipes.

7 Écoutez l’utilisateur et surtout, 
tenez compte de ses remarques. 
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dix conseils, par et pour
les dirigeants

1 À quoi ressemblera votre entreprise 
demain ? Pour construire une vision-cible, 
adoptez l’approche « zero-based design », 
qui consiste à faire table rase de l’existant 
et à se focaliser sur le marché et ce que 
l’on souhaite lui apporter.
C’est seulement dans un deuxième temps 
que vous pourrez considérer l’existant 
et tracer un chemin médian en fonction 
de votre situation actuelle. Si vous tenez 
compte trop tôt de celle-ci, si vous avez 
trop « le présent » en tête, vous ne concevrez 
que des améliorations marginales et non 
réellement transformantes.

2 On progresse par l’exécution : il faut 
se lancer. Toutefois, dans l’absolu, 
un cas d’usage n’est ni bon, ni mauvais. 
C’est le contexte qu’il convient de prendre 
en compte pour choisir un cas d’usage 
qui générera la valeur attendue.

3 Soyez attentifs aux déclencheurs 
signalant qu’il est « temps de se lancer » : 
la dégradation de l’expérience client 
(blind tests), celle des collaborateurs, 
une chute du ROI de vos « blockbusters » 
(les services ou produits particulièrement 

dix conseils, par et pour
les dirigeants

Conclusion
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CES CONSEILS ONT ÉTÉ DÉFINIS COLLECTIVEMENT EN TASK FORCE 
ET VALIDÉS PAR L’ÉQUIPE DE KYNAPSE.
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Intégrez-les systématiquement 
à la construction d’un nouveau produit 
ou service. Neutralisez les « vieux ré�exes » 
consistant à laisser le pouvoir de décision 
aux collaborateurs les plus haut placés. 
Ce sont les utilisateurs - et ceux qui 
les écoutent - qui sont en mesure de faire 
les choix les plus avisés.

8 Ayez foi en l’IA et la data, même 
balbutiantes. Sur ces territoires-là, on n’a 
pas encore toutes les clefs, ni toutes 
les preuves. Si vous voulez prendre un coup 
d’avance, il faut y croire et vous lancer : les 
résultats ne se feront pas tellement attendre.

9 Attachez davantage d’importance 
à votre écosystème. Vos fournisseurs, 
partenaires, employés, sont des viviers 
d’innovation et de co-innovation.

10 Accompagnez le middle 
management dans ces virages stratégiques. 
C’est la population qui sou�re 
le plus de la révolution numérique, 
car on lui enlève du pouvoir, 
sans lui apporter de soulagement 
ou d’amélioration directe. Aidez-
les à trouver du sens dans l’exercice 
(profondément modi�é) de leur métier.
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etc.) elle devait notamment permettre de réduire le temps passé 
au téléphone par nos collaborateurs en agences. Tout le monde 
a trouvé que c’était une bonne idée... mais trois mois après son 
lancement, elle était très peu utilisée. Seuls 10 % des heures de 
mission passaient par l’app’. Nous avons lancé un plan de conduite 
du changement qui nous a permis de passer rapidement à 40 %.

QUELLE EST LA MEILLEURE IDÉE QUE VOUS 
AYEZ ENTENDUE DURANT CETTE TASK FORCE : 
CELLE QUI VA VOUS SERVIR CONCRÈTEMENT ?

J’ai particulièrement apprécié nos échanges autour de la valeur 
des données. Nous étions unanimes sur le fait que nos données 
constituent un trésor. Il est essentiel de concevoir des processus 
pour les recueillir, les « nettoyer » - ce qui n’était déjà pas 
simple - mais aussi pour imaginer les services que nous allons 
construire autour de ces données. Si l’on garde la même façon 
de travailler qu’avant, ce n’est pas la peine de créer des datalakes ! 
Notre premier métier consiste à trouver un emploi aux candidats. 
La donnée peut nous permettre d’ouvrir un nouveau business 
model complémentaire : accompagner les individus en matière 
d’orientation professionnelle.

SUR QUEL PROJET PRIORITAIRE TRAVAILLEZ-VOUS 
POUR DEMAIN ?

Notre projet de transformation se résume en trois verbes : Perform, 
Transform & Innovate. Un dirigeant doit pouvoir mener ces trois 
activités en parallèle. Délivrer, fournir des résultats conformes aux 
budgets, tendre à la première place sur son secteur d’activité, mais 
aussi préparer l’avenir : il faut lever le nez du guidon et se projeter 
à deux ans, à cinq ans… Que fait-on pour réinventer la relation 
avec les candidats, employeurs et collaborateurs ?
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« SI L’ON GARDE LA MÊME FAÇON DE TRAVAILLER 
QU’AVANT, INUTILE DE CRÉER DES DATALAKES ! »

en apesanteur

QUEL EST LE PROJET DONT VOUS ÊTES LE PLUS 
FIER ? ET QUEL SERAIT VOTRE « MEILLEUR ÉCHEC » ?

Je pilote depuis deux ans le projet « Culture managériale », 
qui vise à transformer les pratiques managériales du Groupe 
Adecco en France. Nous sommes convaincus en e�et 
que la transformation des organisations n’est possible 
que si le management s’est d’abord remis en question. Qui dit 
nouveaux outils, ou nouvelle organisation, dit avant tout... 
nouveau management ! Ce projet est transverse, il concerne 
toutes les Business Units du groupe et les 9 000 collaborateurs 
permanents. Objectif : développer la responsabilité des équipes 
et renouer avec notre culture entrepreneuriale. Notre ambition 
est de faire évoluer nos managers, imprégnés de la culture 
du « Combien ? », vers un rôle de coachs, animés par la culture 
du « Pourquoi ? » et du « Comment ? »  La dernière enquête menée 
auprès de l’ensemble de nos salariés montre que plus de la moitié 
d’entre eux ont déjà noté des changements signi�catifs dans 
la posture de leur manager.
Mon « meilleur échec » est lié au développement d’une application  
destinée à nos candidats intérimaires dans le secteur médical. 
En permettant aux candidats de réaliser eux-mêmes un certain 
nombre de démarches directement via l’application (consulter 
et accepter les missions proposées, déclarer leurs disponibilités 

Entretien

 « Commençons par modi�er
le management »

Laurent 
Graciani, 
Directeur 
Général
des marques 
spécialisées
pour �e Adecco 
Group en France.
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et nous ouvrons progressivement une palette de fonctionnalités 
associées. Mon « meilleur échec » tient à ce même projet, 
puisqu’en termes de management il a fallu améliorer la 
communication interne et accompagner les collaborateurs 
davantage que je ne l’avais anticipé. Ce n’est pas évident pour 
tout le monde de passer d’un poste back o�ce au contact direct 
avec le client. Je n’ai pas réussi d’emblée à embarquer 100 % 
des e�ectifs. J’ai revu ma stratégie initiale pour garder le rythme 
de déploiement prévu sans brusquer les équipes, sans les e�rayer.

QUELLE EST LA MEILLEURE IDÉE QUE VOUS AYEZ 
ENTENDUE DURANT CETTE TASK FORCE ?

Lors de la dernière matinée de discussions, nous avons échangé 
avec un consultant qui a tracé un parallèle entre le monde 
« d’avant » et le vocabulaire militaire, tactique. Et c’est vrai que nous 
avons tous connu ce modèle-là. J’ai aimé l’idée de changer de 
posture et de dé�nir le nouveau management comme une capacité 
à canaliser toutes les énergies vers un projet collectif, plutôt que 
de contraindre les collaborateurs à nous suivre.

SUR QUEL PROJET PRIORITAIRE TRAVAILLEZ-VOUS 
POUR DEMAIN ?

Nous ré�échissons beaucoup à la consommation d’énergie 
sur nos parcs et au développement du tourisme responsable. 
À quoi ressemblera le Center Parcs du futur ? Clairement, 
il répondra à cette préoccupation majeure des millennials : 
préserver l’environnement. Dans cette optique, nos travaux 
de révision des parcs peuvent passer par l’IoT, en s’inspirant 
des smart cities. À plus court terme, nous travaillons sur 
la compréhension parfaite des parcours clients dans l’écosystème 
digital, pour parvenir à la personnalisation la plus �ne possible.
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« NOTRE NOUVEAU BRACELET D’ACCUEIL 
EST AUSSI UN MOYEN DE PAIEMENT CASHLESS. »

en apesanteur

QUEL EST LE PROJET DONT VOUS ÊTES LA PLUS 
FIÈRE ? ET QUEL SERAIT VOTRE « MEILLEUR ÉCHEC » ?

Nous avons mis en place un parcours digital pour nos clients, 
fondé sur un bracelet d’accueil qui leur est o�ert dès leur arrivée. 
Ce bracelet leur permet de tout faire sur place : ouvrir la porte 
de leur cottage, accéder aux casiers de piscine, stocker leurs 
bons d’échange et bien sûr régler leurs achats, puisqu’il s’agit 
d’un moyen de paiement cashless fonctionnant comme une copie 
de la carte bleue. Nos clients peuvent transférer de leur compte 
bancaire vers le bracelet le montant souhaité. Les parents peuvent 
déposer de l’argent de poche sur le bracelet de leurs enfants. 
Nous supprimons ainsi la notion d’attente : on peut désormais 
réserver une place pour une activité sur l’une des bornes 
interactives des villages et en arrivant sur place les enfants 
« pointent » grâce au bracelet. C’est plus simple et plus ludique.
Toutes les données nécessaires au fonctionnement des bracelets 
sont rattachées à la fois à notre système de réservation et au système 
de gestion des clients à l’intérieur des parcs. Pour parvenir 
à ce résultat, il a fallu repenser nos outils, les parcours clients 
et jusqu’au changement des uniformes de nos collaborateurs : 
en e�et, le pendant du bracelet est une petite tablette, pour 
laquelle il fallait une pochette intégrée à l’uniforme.
Le service est en déploiement sur l’ensemble de nos parcs 

Entretien

 « Un objectif majeur :
préserver l’environnement »

Vanessa Diriart, 
DG de Center 
Parcs (Pierre
& Vacances).
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Dans tous les programmes transformants, dans l’innovation 
de rupture, on débat souvent autour de la vitesse. Je crois 
personnellement que la vitesse est essentielle. C’est l’une des clefs 
de la réussite, contrairement à l’idée populaire qui veut que 
l’on prenne son temps pour faire bien. Faire vite nous oblige 
à être e�cace : mobiliser des ressources à l’instant T, rester 
frugal (ne pas dépenser d’argent pour ce qui n’est �nalement pas 
indispensable) et même, échouer rapidement s’il faut échouer.
Nous travaillons tous dans un environnement contraint, avec 
des capacités d’investissement et des ressources limitées. Nous 
devons opérer des choix, puisqu’on on ne peut pas tout faire. 
C’est ce qui rend la période actuelle tellement intéressante.

SUR QUEL PROJET PRIORITAIRE, JUSTEMENT, 
TRAVAILLEZ-VOUS POUR DEMAIN ?

Je suis particulièrement attentif à la responsabilité des entreprises 
en matière d’environnement. Comment ce sujet va-t-il passer 
du statut de « devoir », d’une obligation qui tenait en quelques 
pages dans un rapport annuel, à une vraie place au coeur 
de nos stratégies d’entreprise ? Les clients sont très vigilants 
sur ces sujets. Par exemple, ils sont sensibles à la durée de vie 
des produits qu’ils achètent, mais il n’existe pas d’information 
claire et objective pour orienter leur choix. Aussi, nous 
avons lancé un baromètre sur la durée de vie des produits. 
Nous sommes bien placés pour le faire, puisque Fnac Darty 
est le premier SAV de France : en tant que réparateurs, nous 
pouvons donner au consommateur une idée de la robustesse 
de tel lave-linge, ou de tel réfrigérateur. La deuxième édition 
de notre baromètre est sortie cet été et nous commençons 
à mettre l’information à disposition des consommateurs 
sur le web et en magasin, avec un marquage « choix durable ».
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« NOUS AVONS MIS EN PLACE UN MARQUAGE 
“ CHOIX DURABLE ”. »

en apesanteur

Entretien

 « La vitesse et l’agilité
sont les clés du succès»

Vincent Gu�et, 
Directeur 
Commercial 
Produits
et Services France 
(Fnac Darty).
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QUEL EST LE PROJET DONT VOUS ÊTES LE PLUS 
FIER ? ET QUEL SERAIT VOTRE « MEILLEUR ÉCHEC » ?

Mon « meilleur échec » a ricoché de manière imprévue, pour 
donner naissance à plusieurs projets réussis. Je remonte dans le 
temps : en 2006, avec le lancement de la DartyBox. J’ai travaillé 
cinq ans sur le développement de cet opérateur Telecom virtuel, 
en partant de zéro. C’était l’époque où nous pensions qu’une 
o�re alternative pouvait s’imposer aux côtés des opérateurs 
« mainstream ». Nous proposions des abonnements Internet, 
TV et mobile, sur un marché qui était alors très peu tourné 
vers ses clients. Nous sommes arrivés à 300 000 abonnés, mais 
avons �ni par revendre cette base clients à Bouygues Telecom. 
Entretemps… j’ai beaucoup appris ! Et notamment sur la notion 
de « vie du client ». Un abonné est très di�érent d’un client qui 
achète un produit de manière ponctuelle. L’analyse de ce marché 
nous a permis par la suite de développer toute une activité 
de services sur abonnement, bien au-delà de l’accès Internet : 
assurances, anti-virus, Cloud, contenus TV, bouton Darty… 

QUELLE EST LA MEILLEURE IDÉE QUE VOUS AYEZ 
ENTENDUE DURANT CETTE TASK FORCE ?

Nous avons eu l’occasion d’échanger sur les concepts 
de rythme, de « bon moment », de Time to Market. 
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701

à l'horizon 2021, 
33 % des ventes 
en ligne seront 
réalisées sur 
les marketplaces 
- Xerfi -

22

Le volume de données mondiales 
générées a augmenté de 569 % 
depuis 2016. En France, le phénomène 
est encore plus impressionnant 
avec une hausse de 701 %.
- rapport Global Data Protection Index 
de Dell EMC, 2019 -

le canal mobile représente 22 % 
du chiffre d'affaires des sites 
e-commerce et jusqu'à 35 % pour 
les sites leaders.
- Fevad, 2019 -

33les radars
10

9

La 5G devrait diviser le temps 
de latence par 10. Les données 
vont circuler encore plus vite : 
on s'approche de l'instantanéité.

Les ventes en ligne représentent 
désormais plus de 9 % du commerce 
de détail en France, soit 180 000 sites 
actifs.
Le nombre de transactions, 
connaît une accélération 
frénétique : + 20,7 % en deux ans.
- Fevad, 2019 -

25 Le modèle Saas représentera 25 % 
du marché français de l'édition 
logicielle en 2019. - Syntec Numérique -

37 37 % des transactions digitales 
sont désormais réalisées sur site 
mobile en France - MMAF, 2019 -



Développer et mettre en œuvre vos projets Data & IA

Des expertises scientifiques et techniques (Data science, IA, Architecture, UX...)

Une expérience des cas d’usage Data & IA pour aider ses clients dans la valorisation optimale 
de leurs données

Un laboratoire d’accélération de projets digitaux en mode Agile pour accueillir les projets : le 
Fastlab® byOpen

Kynapse aide les entreprises à développer des services innovants en valorisant leurs données 

et à optimiser leur performance opérationnelle grâce à la mise en place de modèles prédictifs, 

de classification, ou d’extraction d’informations. Pour mettre en oeuvre ces projets, l’équipe de 

Kynapse s’appuie sur :

Avec ses 3 760 collaborateurs, Open propose une offre IT et Digitale efficace sur toute la chaîne de valeurs des 
entreprises.  Son objectif : Transformer les systèmes d’information de ses clients pour répondre à leurs nouveaux 

Business Model digitaux avec une garantie de coûts maîtrisés en répondant aux enjeux de mise sur le marché. 

www.open.global
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Cabinet de conseil en stratégie et transformation digitale d’Open,
Kynapse accompagne ses clients à bâtir leur avenir dans un monde 

digital avec une approche user et data centric 

Let’s shape 
your digital world 

DataTransformation Digitale Intelligence Artificielle

VOTRE ROADMAP DIGITALE ET DATA 
AU SERVICE DE VOTRE STRATÉGIE
Constituons votre portefeuille d’initiatives et priorisons votre 
roadmap de Transformation Digitale & Data.

VOTRE MODÈLE OPÉRATIONNEL POUR INNOVER
ET ACCÉLÉRER VOS INITIATIVES DIGITALES ET DATA 
Concrétisons les projets de votre entité de manière rapide et ROIste.

IMAGINER, CONCEVOIR ET ACCÉLÉRER VOS PROJETS 
DIGITAUX, DATA ET IA
Écoutons vos utilisateurs finaux pour créer des offres et services 
adaptés à leurs besoins.

contact@kynapse.fr
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Le pôle Études de l’EBG
L’EBG édite cinq collections d’ouvrages uniques en leur genre, permettant de recueillir
les témoignages les plus pointus et les visions de nos adhérents sur des sujets d’actualité.

Les Référentiels
Étude de grande ampleur sur l’évolution

d’un métier, d’un secteur ou une grande mutation 
 
s.

   Les Livrets de synthèse
Restitution des ré�exions issues d’un cycle 

d’événements (ateliers ou conférences) 
Événement par événement : synthèse des enjeux, 

thématiques  de retours d’expériences.

Les Livres blancs
Étude sur un sujet innovant (Intelligence 

qui portent un projet lié à la thématique

et citations.

Les Baromètres
Étude quantitative menée auprès de toute

 

d’analyses, de tableaux et graphiques.
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TA
SK

 FO
RC

E

innovation 
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ou mourir

BAROMÈTRE

Résultats du baromètre 2019

Téléchargez directement la version numérique  
de ce baromètre et des titres précédents sur ebg.net/publications

OPTIMISER LE PARCOURS D’ACHAT 
OMNICANAL : USAGES ET INNOVATIONS
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Avec 660 sociétés adhérentes, dont 
l’intégralité du CAC 40 et du SBF 120 et plus 
de 160 000 professionnels, l’EBG constitue 
le principal think-tank français sur l’économie 
digitale. L’EBG a pour vocation d’animer un 
réseau de décideurs, en suscitant des échanges 

permettant aux cadres dirigeants de se rencontrer et de partager bonnes pratiques 
et retours d’expérience. Plus de 200 événements et 25 ouvrages sont réalisés 
chaque année, permettant de fédérer des décideurs d’entreprises issus de tous 
les métiers : Directeurs Marketing, Directeurs Digital, DSI, DRH, DG, 
Directeurs Achats, etc.

Le Conseil d’Administration de l’EBG se compose des personnalités suivantes :

 



Conception graphique, rédaction et mise en page : 
Florence Delplanque-Boulenger

Impression : Imprimé en France par BAF Imprimerie
22, rue Marc Seguin - 75018 Paris

Copyright © 2019 EBG-Elenbi, Open

Tous droits réservés. Cet ouvrage ne peut en aucune 
manière être reproduit en tout ou partie, sous quelque 

forme que ce soit, ou encore par des moyens mécaniques 
ou électroniques, y compris de stockage de données 
et leur retransmission par voie informatique, sans 

autorisation des éditions EBG.

La citation des marques est faite sans aucun but 
publicitaire. Les erreurs ou les omissions involontaires 

qui auraient pu subsister dans cet ouvrage malgré 
les soins et les contrôles de l’EBG ne sauraient engager 

sa responsabilité.

EBG et Open



Quinze participants, tous décideurs 
de  ComEx  ou  assimilés, se  sont réunis 
en  2019 pour une deuxième saison 
de  la  Task Force EBG / Open dédiée 
à la transformation digitale des entreprises. 
Fondé en 2017, ce �ink-Tank invite 
à  l’échange de  bonnes pratiques entre 
dirigeants pour construire le «  kit de survie  » 
du leader de  demain, dans  un  monde

en constante évolution.
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