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L’ESPRIT DE LA REVUE

La transformation des entreprises, c’est notre 

ordinaire, à nous, consultants en stratégie et 

management. C’est aussi le vôtre, à vous, dirigeants 

dont les entreprises sont devenues des chantiers 

permanents.

Ce que nous avons appris, ce que nous apprenons 

chaque jour à travers notre pratique professionnelle, 

nous avons envie de le partager avec vous.

Vous ne trouverez ici aucune recette, aucun concept 

miracle, qui vous vaille à coup sûr un formidable saut 

de compétitivité. C’est de la matière à penser que 

nous vous proposons ici. Ni sermons, ni leçons, mais 

plutôt des grilles de lecture pour vous aider à séparer 

le bon grain de l’ivraie.

Et parce que nous aimons la discussion, nous donnons 

aussi la parole à des personnalités extérieures pour 

réagir aux idées que nous développons.

Soyons à la pointe des idées sans être dupes  

des modes !

Kea & Partners respecte ses engagements de développement durable :
ce numéro de La Revue est imprimé sur papier Munken Polar.  
Il est certifié FSC Mixed Credit, Ecolabel Européen, résistant au vieillissement 
(norme ISO 9706) et issu de sites de production certifiés ISO 14001, COC 
PEFCTM, COC FSC® et EMAS.
Tous droits de reproduction et de représentation réservés.
Copyright Kea & Partners.
Usage strictement personnel.
Le lecteur reconnaît avoir pris connaissance de la licence de droits d’usage, 
en accepter et en respecter les dispositions.

Peut-on réfléchir sur le management
en disant les choses simplement ?
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Édito
Le digital, un projet à mener comme un autre ? 
L’idée a fait long feu. En réalité, parce qu’il 
questionne l’essence même des entreprises, il 
transforme tout sur son passage. Il provoque 
même une mutation de leur ADN : aux deux 
brins de la stratégie et de la culture, s’ajoute 
désormais celui de la technologie.

Cette submersion par la technologie rebat 
fortement les cartes au sein de l ’entreprise 
et dans sa relation aux autres acteurs de 
son écosystème. Au-delà, elle suscite des 
questions de société fondamentales. Elle 
fait bouger les lignes et accélère les effets 
générationnels.

Dans cette révolution, de nouveaux acteurs 
et fonctions émergent. C’est ainsi que nous 
avons le plaisir d’accueillir dans ce numéro 
les témoignages d’Amélie Oudéa-Castéra 
et de Meriem Riadi, en charge toutes deux 
d’embarquer leurs entreprises respectives – 
Carrefour, Suez – vers un avenir tirant le 
meilleur de la lame de fond du digital.

Mais la techno ne remplace pas les hommes, 
bien au contraire. La transformation socio-
digitale repose même sur eux, tout en 
questionnant leur rôle, leur valeur ajoutée, en 
ouvrant de nouveaux champs de réflexion sur les 
structures, les organisations, les architectures 
techniques.

La pression du client et la pression 
concurrentielle poussent à accélérer les 
mutations et à renforcer les compétences. Ce 
que nous conseillons aux dirigeants, nous 
nous l ’appliquons à nous-mêmes à travers 
la construction du groupe Kea. Ainsi, nous 
adoptons une nouvelle configuration en mettant 
en synergie des marques et compétences 
spécialisées, au-delà des savoir-faire de stratégie 
et de transformation de Kea & Partners : Tilt 
ideas pour l’innovation, Kea-Euclyd pour le 
digital, Veltys pour la data et KeaPrime pour 
la mobilisation des énergies individuelles et 
collectives.

Le futur a de l’avenir,
construisons-le ensemble.
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2/ La transformation socio-digitale

SI L’ON REVENAIT À L’ESSENCE 
D’UNE TRANSFORMATION ? 

La transformation dite digitale ne peut se 
limiter à l’open innovation, à l’adjonction d’un 
fab lab, à l’enrôlement de quelques start-up ou 
à la construction d’un datahub. Il faut l’envisager 
de plus haut pour cerner de façon prospective 
les changements intimes dans la société ainsi 
que les nouveaux usages qui fondent 
l ’engagement des clients, mais aussi des 
collaborateurs ; de plus loin car il faut anticiper 
la construction d ’un nouveau modèle 
opérationnel et définir la bonne trajectoire, 
alors même que tous les concurrents directs ou 
indirects sont en mouvement et, enfin, plus en 
profondeur, car il faut s’attaquer aux forteresses, 
aux conservatismes en tout genre au sein de 
l’entreprise et retravailler le code génétique de 
chaque fonction.

Penchons-nous un instant sur la période que 
nous vivons actuellement car conduire une 
transformation c’est d’abord la remettre dans 
son contexte pour bien la comprendre, tirer le 
bon fil directeur pour concentrer son énergie 
et, enfin, bien la nommer pour donner le sens 
à tout cela !

La transformation
socio-digitale
par Hervé Baculard, Senior Partner au sein de Kea & Partners

Notre époque est essentiellement marquée par 
trois caractéristiques : la violence concurrentielle, 
le déplacement de la valeur et la prééminence 
du facteur humain.

Tout d’abord la violence concurrentielle. La 
concurrence change de visage et de dimension 
et se fragmente. Chaque entreprise doit faire 
front non seulement à sa concurrence habituelle 
mais aussi à des nouveaux acteurs qui la 
prennent par le flanc, attaquent les marchés de 
façon horizontale et non classiquement dans 
chaque compartiment de métier. Il faut se 
reposer les questions essentielles : quel est donc 
le terrain de jeu qu’il faut choisir pour cultiver 
la singularité de mon entreprise, développer des 
atouts robustes et ne pas se faire terrasser ?

Ensuite le déplacement de la valeur. Plus les 
entreprises se digitalisent, plus il semble qu’elles 
perdent de la valeur. Sacré paradoxe et surtout 
sacré dilemme. Beaucoup d’entreprises classiques 
expérimentent durement ce principe ; par 
exemple, la distribution développe le drive en 
parallèle de l’activité de ses magasins, avec plus 
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HERVÉ BACULARD
Senior Partner, Kea & Partners

Hervé est l’un des cinq fondateurs de Kea & Partners.
Consultant et entrepreneur, passionné par le développement, 
il accompagne les dirigeants dans leurs projets de conquête 
et les conseille sur les évolutions de structure. Il a une forte 
expérience des secteurs de la distribution, de la grande 
consommation et du luxe.

Il contribue à construire et développer le groupe Kea dans le 
digital et l’innovation.
 Il a écrit avec Jérôme Julia le livre « Les immatériels actifs »,
paru au Cherche Midi en 2011 et a été président du Syntec
conseil en management, syndicat patronal du secteur
de 2010 à 2016. Hervé est diplômé d’HEC.

de coûts et autant de consommateurs. De 
nouveaux acteurs captent même la valeur en 
s’installant comme un coucou sur la chaîne et 
en réintermédiant le marché à leur profit. La 
question pour nombre d’entreprises est celle 
de la migration : quels nouveaux terrains de 
valeur, comment y aller et à quel rythme ? Dans ce 
mouvement, il est crucial d’ouvrir la question 
des alliances sur tout ou partie de la chaîne de 
valeur, comme association à but défini et à 
durée limitée.

Enf in le facteur humain. À l ’heure de 
l’intelligence artificielle, le facteur humain fait 
de la résistance ! La mondialisation des vingt 
dernières années a été finalement un chemin 
assez facile : création de nouvelles filiales dans 
toutes les géographies, développement des 
fonct ions transverses pour sol idif ier, 
informatisation pour gérer et contrôler… 
toujours du plus au sein de l ’entreprise. À 
l’inverse, la digitalisation remet en question 
chaque métier et chaque fonction : on ne fait 
plus du marketing comme avant avec les bons 
vieux panels et les outils de communication 
histor iques, c ’est un changement de 
comportement parmi les populations les plus 
éduquées, parfois les plus sûres d’elles-mêmes. 
De fait, la digitalisation, c’est d’abord une 
transformation éminemment humaine ! 
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Passons maintenant au f il directeur des 
transformations en cours, c’est-à-dire ce qui 
change fondamentalement dans le rapport à la 
société. La première révolution industrielle a 
pour fil directeur la société de l’urbanisation ; 
elle déclenche l ’exode rural, permis par la 
mécanisation agricole, et voit l’essor de la ville, 
grâce à l ’énergie offerte à tous les secteurs 
(habitat, transport, industrie). La deuxième 
révolution industrielle a pour fil directeur la 
société de consommation : tout devient possible 
pour tous, car la baisse des coûts de production 
rend accessibles toutes sortes d’objets, du 
quotidien au plus durable ; cette révolution s’est 
prolongée avec la mondialisation qui a étendu 
ce modèle aux pays émergents, rompant avec 
le monopole occidental du standard de vie. Le 
numérique est bien le facilitateur de la troisième 
révolution mais le f il directeur de cette 
transformation est la société de l’individu en 
réseau : à la fois seul décideur de ses usages  
– au nombre infini – et dépendant des liens et 
des connexions entre individus. Cette troisième 
révolution apporte une transformation d’un 
nouveau genre car elle place chaque individu 
dans une situation paradoxale : d’une part, le 
cl ient y trouve une grande l iberté de 
consommation, de communication à toute 
heure et avec n’importe qui, en échange du 
traitement de ses données les plus intimes ; 
d’autre part, elle met à nouveau en compétition 
l’homme et la machine, pas au niveau du muscle 
(remplacement du labeur par la machine) mais 
de son intelligence (traitement de la donnée en 
remplaçant ou en augmentant l’intelligence 
humaine). 

C’est donc bien une transformation socio-
digitale qu’il faut mener aujourd’hui : digitale 
car la technologie ouv re d’immenses 
possibilités, mais surtout sociologique car 
l’individu va devoir refondre ses usages, ses 
modes de consommation de produits et 
services, son rapport au travail, ses liens de 
vie en société. 

Et tout le monde devient Roi ! Le client bien 
sûr avec une versatilité accrue. Le collaborateur 
aussi, s’il est apte à se mouvoir dans le monde 
numérique. Enfin le citoyen devient roi : c’est 
lui qui jugera l’entreprise au regard de ses actes 
dans une période nécessairement troublée.

Dans ce contexte, l’entreprise dont les stratégies, 
méthodes et réflexes se sont forgés à l’aune de 
la société de grande consommation va devoir 
se réinventer dans son rapport à l’individu. Elle 
va devoir redéfinir son terrain de jeu au regard 
de la mutation de la société, des nouveaux 
usages tant en externe qu’en interne.

 
Ingrédient premier : la technologie
C’est la porte d’entrée des nouveaux business 
modèles et non plus l’intendance : c’est l’aller 
et retour permanent entre stratégie et 
technologie qui ouvre de nouvelles opportunités. 
La technologie ne peut plus être considérée 
comme une fonction support.

La démarche agile a enterré le schéma directeur 
IT ! Ces cris de victoire hâtifs annoncent le 
prochain Waterloo. Il est plus que jamais 
important d’avoir une vue claire de la trajectoire 
technologique de l’entreprise, en évitant les 
prises de risque inutiles et en investissant 
résolument mais progressivement. Le schéma 
directeur doit redevenir un outil stratégique 
du Comex, indépendant des intégrateurs et 
vendeurs de solutions.

Deuxième ingrédient : la data, matière première 
des transformations en cours : plus qu’un nouvel 
or noir, c’est un nouvel intrant qu’il faut 
apprendre à travailler, à domestiquer, compte 

LES TROIS INGRÉDIENTS
DE LA TRANSFORMATION 
SOCIO-DIGITALE 
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tenu de l’explosion de la quantité de données 
internes et externes. L’abondance d’informations 
et d’outils n’est pas simple à digérer. Elle requiert 
un changement de méthode, d’organisation 
pour apporter une réelle valeur.
 
La data et donc l’architecture IT qui la soutient 
deviennent premières sur la question applicative 
IT ; cela participe à la lecture d’un nouveau 
modèle d’entreprise fondé sur l’interaction entre 
données internes et externes, allant jusqu’à 
l’émergence d’entreprises plateformes (cf. article 
page 22). La data pose la question des talents 
à internaliser, sujet aussi important que le choix 
des technologies. Est-il raisonnable que, dans 
ce domaine, le taux d’outsourcing monte à plus 
de 80% dans certaines entreprises ? Si le core 
business est une capabilité clé à conserver, il en 
va de même pour la core data !

Dernier ingrédient : la dimension temporelle 
La question essentielle de ces transformations 
socio-digitales est la capacité à gérer à la fois 
le temps court pour expérimenter – mais la 
somme des expérimentations ne fait pas une 
transformation d’entreprise – et aussi le temps 
long pour construire patiemment le nouveau 
modèle. Car le temps est nécessaire pour faire 
évoluer les hommes et leurs métiers, construire 
une stratégie qui résiste aux modes et aux 
soubresauts de l’instantané, en un mot créer 
un réel saut de performance.

« Move or die » disent certains, plus sûrement 
« agir ou subir », c’est ce qui va différencier les 
comportements des entreprises et de leurs 
dirigeants : oui, il va falloir subir la tyrannie 
de ce client zappeur, oui il va falloir changer 
de tempo devant la brutalité des mouvements ; 
oui, la phase de transformation va impacter le 
profit... mais aussi que de champs d’initiatives !
 
Avec ces trois ingrédients, comme tout bons 
cuisiniers, essayons humblement d’écrire 
quelques lignes sur les recettes qui émergent : 
a b o r d o n s  e n s e m b l e  l e s  c l é s  d ’u n e 
transformation socio-digitale.
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LES 7 CLÉS
D’UNE TRANSFORMATION
SOCIO-DIGITALE

1. Aborder la transformation socio-digitale,
c’est s’ouvrir au long terme

Nous sommes saturés par le nombre toujours 
croissant d ’ informations à assimiler, par 
l’ampleur des changements qui chaque jour 
atterrissent sur nos écrans. La vitesse et 
l’intensité de ce bombardement nous poussent 
à l ’urgence. Mais nous perdons aussi en 
perspective ! Les récentes études académiques 
montrent que l’accélération du temps s’empare 
de l’actualité des entreprises mais, dans les faits, 
il faut encore 10 ans pour vraiment transformer 
un secteur d’activité. C’est le moment d’avoir 
un regard prospectif à 5-10 ans et de bien 
intégrer les changements sous-jacents. La vision 
à 10 ans permet de saisir les tendances à l’œuvre, 
donne l’horizon nécessaire pour remodeler les 
capacités et les actifs immatériels.

Peu d’entreprises sont réellement équipées pour 
aborder le long terme : le strategic planning est 
un process souvent un peu mécaniste et loin 
de l’horizon des 10 ans ; l’innovation et les 
structures rattachées et récemment créées 
apportent des voies de différenciation à 3-5 ans 
mais ne transforment souvent pas réellement 
les business. Faire émerger des nouvelles 
fonctions, peu importe le titre – growth officer, 
LT planning officer... –, nous semble être un 
nouveau besoin pour les organisations.

La transformation digitale des entreprises est 
souvent engagée sous la pression des concurrents 
ou de nouveaux entrants de type pure-players. 
Un sentiment d’urgence se dégage alors pour 
trouver la formule magique propre à contrer 
cette attaque. Si nous ne nions pas l’importance 
d’une réaction à court terme pour contenir ces 
assauts, nous pensons qu’ i l est de la 
responsabilité du dirigeant de ne pas céder à 
la panique et d’engager une réflexion-action 
de fond pour redéfinir la place de son entreprise, 
son terrain de jeu, et réinventer son modèle.

2/ La transformation socio-digitale

NEW
 BUSINESS >

< LEGACY
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2. L’immersion technologique des principaux 
décideurs est une condition de passage à 
l’action

Le vernis technologique ne suffit plus, de même 
que les leçons académiques. Les futurs 
managers l’ont bien compris, ceux-ci apprenant 
le code python tout autant que la comptabilité. 
Mais qu’en est-il de la grande majorité des 
managers ? Prise de connaissance et prise de 
conscience doivent aller de pair pour être averti 
des phénomènes à l’œuvre, refuser les raccourcis 
et miracles – auxquels la foisonnante littérature 
sur l’intelligence artificielle peut faire croire 
– et ne pas sous-estimer la rapidité et l’impact 
de la technologie. Tous à l’école et en stage 
ouvrier codeur ! Oui à l ’organisation de 
wargames dans un match entre Amazon, Netflix 
ou tout autre alien... et votre entreprise ! Mettre 
les dirigeants en situation de changer de rythme 
de décision en plaçant leurs équipes marketing 
en face d’une machine de dynamic pricing… 
af in de leur faire prendre conscience de la 
hauteur de la marche à franchir, comme le ferait 
à la bourse un petit porteur confronté au trading 
à haute fréquence.

3. Et si la disruption était d’abord dans votre 
organisation ?

La multiplication des outils et technologies, 
les capacités incroyables de traitement data sont 
« sur étagère ». Mais il risque souvent de se 
passer beaucoup de temps avant de voir des 
changements ; les quelques recrutements de 
spécialistes ou les programmes d’accélération 
digitale permettent de revenir dans le peloton 
mais pas de const ru i re un avantage 
concurrentiel. L’enjeu n’est pas d’adapter ou 
d’augmenter les organisations existantes mais 
de les changer profondément. C’est même le 
premier champ de disruption. Le retard est 
souvent criant entre l ’énergie mise sur la 
customer experience / UserX et l ’organisation 
interne des services. C’est dans ce domaine que 
la symétrie des attentions doit être la plus 

rigoureuse, autrement dit investir autant 
d’efforts sur les transformations externes 
qu’internes : expérience collaborateur, design 
thinking organisationnel, toutes ces techniques 
doivent être transposées à l’organisation interne. 
La refonte des process métiers doit aussi aller 
de pair avec une évolution culturelle des 
pratiques de management. La créativité 
organisationnelle doit être intégrée par les 
dirigeants : l’organisation en tribu associant 
marketing et technologie, les organisations de 
type hub afin de se coordonner sans créer des 
organes et personnels dédiés, les services 
autonomes en moyenne de 20 personnes à 
l’échelle de la planète... Autant d’innovations 
qui ne sont ni des gadgets, ni des risques de 
perte de contrôle. Bref, plutôt que d’investir 
dans des chief happyness officers pour soigner les 
états d’âme de collaborateurs enchaînés dans 
des organisations classiques, misez sur des 
disruptions organisationnelles !

4. Stratégie de la double hélice : bien gouverner 
la transformation en combinant legacy et 
nouveaux business

Les tensions sont à l ’œuvre dans chaque 
entreprise : il faut aller plus vite, disent les uns, 
sous peine d’être dépassé, chacun poussant à 
construire des business units plus agiles et 
autonomes ; il faut faire attention, disent les 
autres, sinon on va perdre à court terme en 
profitabilité… la difficulté pour le dirigeant 
est que les deux camps ont raison ! Il faut 
changer la façon de conduire le changement ! 
La stratégie de la « double hélice » apporte une 
solution : entre création et mutation de 
l’existant, il faut trouver le bon équilibre, le 
bon dosage en donnant de l’ambition à chacun 
de ces deux objectifs, en faisant entre eux les 
ponts adéquats pour gagner en coûts et en 
temps, en donnant aux managers des objectifs 
spécifiques en phase avec cette stratégie en 
double hélice, pour qu’ils ne deviennent pas 
schizophrènes et qu’ils gardent le sens.
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Pour ce faire chaque entreprise devra choisir 
entre quatre stratégies de transformation  
(cf. encadré ci-contre), la plupart du temps en 
les combinant dans le temps et l’espace. Premier 
choix : engager le fer en interne en surinvestissant 
dans la technologie et en recrutant une masse 
critique suffisante pour faire bouger les lignes ; 
deuxième hypothèse : racheter une compagnie 
nativement de ce nouveau monde et l’absorber 
pour changer l’ADN de l’ensemble ; troisième 
voie : créer à côté du core business une fabrique 
de nouveaux usages et business et essaimer par 
osmose et en continu ; quatième option : 
multiplier et faire rayonner les initiatives pour 
acculturer l’entreprise au digital. La conduite 
de la transformation prend tout son sens comme 
discipline stratégique ! C’est le domaine du 
dirigeant par excellence pour faire advenir, agir 
et gouverner avec intuition, doigté et fermeté. 
Le retour du « dirigeant politique » au sens 
noble du terme…

5. Scale-up ou l’art du passage à l’échelle

Q ue de  POC (P roof s  O f  Concept ) , 
d’expérimentations réussies entre start-up et 
grands groupes circulent sur les réseaux sociaux 
professionnels tels que LinkedIn ! Ces 
publications en forme de publicité décrivent 
un monde en marche sans lendemain. Car la 
difficulté réside dans l’extension des initiatives 
réussies au core business, dans le passage à 
l’échelle, dans l’osmose entre le in (les équipes 
internes) et le out (tout le paysage foisonnant 
de l’open innovation). 

Tr o i s  c o n v i c t i o n s  p o u r  p a s s e r  d e 
l’expérimentation à l’extension : 

> l’action doit être portée au niveau de chaque
business unit : il y a un temps pour l’action
emblématique au niveau central (ex. direction
innovation, CDO, Lab..) et un temps pour
l’ancrage dans chaque business ;

> le passage à l’échelle amène une transition du
business model et donc un gap momentané de
rentabilité, c’est pour cela que l’approche business
unit par business unit permet de lisser les risques ; 

> enfin, le changement de manager est souvent
nécessaire car ce type de transformation interne 
a peu de chance de succès sans un changement
radical de comportement et de leadership, tout
en mobilisant les équipes en place (collaborateurs
et managers intermédiaires) et de nouveaux
experts ou spécialistes.

2/ La transformation socio-digitale
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LA TRANSFORMATION PAR LA TECHNOLOGIE

BUSINESS
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 AUGMENTÉ PAR LA TECHNOLOGIE

La transformation culturelle
est impulsée par la technologie

dans laquelle l’entreprise surinvestit.
La techno prend le pas et entraîne

toute l’entreprise.

LA TRANSFORMATION INCRÉMENTALE
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Les partenariats sont
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jusqu’à devenir le cœur
de métier de l’entreprise.

LA TRANSFORMATION PAR ABSORPTION
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dans le digital, l’entreprise investit

dans un acteur externe et lui confie
les rênes de la transformation digitale
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6. Le digi-change ou le retour d’une gestion
du changement innovante

Si les applications sont aujourd’hui intuitives (il 
n’y a pas de manuel utilisateur pour un site client), 
l’évolution du processus et des comportements 
ne l’est pas ! Le digital et la technologie réinventent 
le business et les métiers des entreprises et 
transforment en profondeur leurs processus, leurs 
organisations et leurs actifs traditionnels comme 
l’IT ou le marketing.

Le digital, par l’incertitude qu’il génère, le 
r y thme qu’ i l impose et son caractère 
potent ie l lement an x iogène pour le s 
collaborateurs, ne peut être cantonné à un sujet 
technique. De façon paradoxale, les approches 
d’appropriation par la co-construction et le 
travail participatif ne suffisent pas car, souvent, 
elles ne sont pas assez disruptives. La rupture 
engendrée par la transformation digitale et 
l ’innovation demande des réponses mêlant 
projection résolue d’un nouveau modèle et 
appropriation ensuite par les équipes. Les 
techniques du change doivent évoluer et faire 
émerger deux types de posture :

> créer les conditions du lâcher-prise, pour que 
chaque entité, chaque individu soient en
situation de prendre des initiatives en matière
de digital. En corollaire, pour que cette énergie 
libérée soit pertinente, il est nécessaire que le
sens de la transformation soit clair pour tous
et la prise de conscience partagée sur les
opportunités offertes par la technologie et le
mouvement et le rythme à adopter.

> réinventer les approches de conduite du
changement pour susciter le foisonnement des 
initiatives, savoir détecter celles qui vont
jalonner la feuille de route digitale et, pour
finir, piloter un programme de transformation
cohérent et dynamique.

Se pencher sur le nouveau parcours collaborateur 
comme on le fait pour le client nécessite de 
nouvelles démarches à l’ère digitale.

7. La peur ou l’audace, les ressorts pour agir
et faire agir

La question de la transformation digitale ne doit 
pas concerner que les happy fews et les insiders. 
Un tiers des métiers vont disparaître, Toys“R”Us 
s’effondre en quelques mois, chaque GAFA vaut 
10 à 100 fois plus que l ’entreprise qu’elle 
concurrence dans le monde réel... Devant ces 
perspectives sympathiques, développer l’énergie 
nécessaire à la transformation pose question pour 
le plus grand nombre. L’apparition d’outils mais 
surtout la digitalisation d’une activité sont très 
anxiogènes pour les collaborateurs car se pose 
rapidement à chacun la question de son propre 
avenir (Et moi, et moi, quel émoi !) voire parfois 
l’effondrement de la valeur d’une trentaine 
d’années d’expérience acquise !

Il est plus que jamais nécessaire de réfléchir sur 
les métiers d’aujourd’hui et de demain pour 
concevoir les passerelles assurant la transition. 
Une fois apporté un peu de sang neuf, agissant 
comme des sucres rapides dans l’organisation, se 
pose la question des sucres lents : à savoir, 
l’évolution des compétences associée à une vision 
responsable de l’entreprise. S’il y a beaucoup 
moins d’agences ou de jobs transitionnels, quelle 
est la responsabilité de l’entreprise face aux 
changements et à ses collaborateurs ? Un 
programme Marshall sur la formation doit 
permettre l’accélération et le changement d’échelle 
nécessaires aux grands navires historiques pour 
passer le cap : executive education, validation des 
acquis, méthode de learning… la concentration 
des investissements de formation à tous niveaux, 
souvent sous-estimés, est essentielle. C’est un 
programme d’entrainement qui met l’entreprise 
en condition, à l’image d’un sportif de haut 
niveau, et doit lui permettre de rentabiliser les 
investissements faits par ailleurs.

2/ La transformation socio-digitale
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EN CONCLUSION,
COMMENT FAIRE UN MONDE 
DIGITAL POUR LES HUMAINS ? 

Tel pourrait être en synthèse le sens donné à 
une transformation éminemment sociétale et 
digitale. C’est une approche systémique plus 
que programmatique dont il est question, pour 
concilier temps court et temps long, appréhender 
la multitude/diversité de sujets à traiter, 
accepter les incertitudes, saisir les opportunités 
et faire face aux impondérables. Elle passe par 
l ’ouverture et le recours à une forme de 
prospective, en complément des exercices 
stratégiques. Elle place le dessein de l’entreprise 
comme boussole pour les collaborateurs : où 
allons-nous et pourquoi ? Elle implique rigueur 

dans l’exécution et le suivi, tenue du cap face à 
des objectifs plus que paradoxaux, souvent 
même opposés. Elle va questionner la résilience 
des entreprises car le chemin va être long et 
l’environnement économique incertain… car 
ce qui se passe au niveau de chaque entreprise 
se prolonge au niveau de toutes les sociétés.
 
Nous avons la chance de vivre une époque pleine 
de révolutions… le rôle du dirigeant est d’abord 
de créer les conditions de la confiance pour 
embrasser cette époque. 
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Didier Meïr Long ,
essayiste et consultant, Kea-Euclyd

Une révolution à visage humain,
move or die

Didier Meïr Long dirige Kea-Euclyd qui conseille les directions générales 
depuis 20 ans sur leur stratégie digitale et sa mise en œuvre.
Moine bénédictin pendant 10 ans, ancien McKinsey, revenu au judaïsme 
de ses ancêtres, il mène une réflexion philosophique et théologique sur le 
capitalisme globalisé.

Il a publié plusieurs ouvrages : Capitalisme et christianisme, 2000 ans 
d’une tumultueuse histoire, Éditions François Bourin, Paris, 2014 ; Manuel 
de survie spirituelle dans la globalisation, Éditions Salvator, Paris 2007 ; 
L’Esprit de la révolution digitale, à paraître.

Selon lui, cinq révolutions sont provoquées par le digital :
> La révolution anthropologique
> La révolution du capitalisme et du commerce
> La révolution du travail
> La révolution politique et de l’État
> La révolution des croyances

Certains passages ne sont livrés ici que partiellement mais vous pouvez 
retrouver l’intégralité des textes en ligne, grâce à des QR codes.

DIDIER MEÏR LONG 

3/ Une révolution à visage humain, move or die
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La révolution socio-digitale, c’est-à-dire la 
mutation accélérée sur une échelle mondiale 
des usages humains grâce à leur digitalisation 
exponentielle via des données en 0 ou 1 (bit), 
est en route. Cette propagation virale en 
réseau par boucles de rétroaction entre 
l’humain et les technologies, initiée il y a 20 
ans, est désormais irréversible. Elle transforme 
l’humain, le commerce et les entreprises, la 
société et toutes nos interactions, les façons 
de travailler et le travail lui-même, la 
démocratie et les États… et tout ce que nous 
croyons ! Comme à chaque révolution 
culturelle ou industrielle, s’adapter ou mourir 
est la règle. Dès lors, comment construire  
une digitalisation à visage humain ?

Elle touche l’idée que nous nous faisons de 
nous-mêmes. La société de consommation est 
liée à l’idée que le bonheur individuel humain 
est important, une idée qui s’enracine à la 
Renaissance, au moment de l’émergence de 
l’humanisme. 

Une révolution à visage humain,
move or die

À nos besoins vitaux élémentaires – manger, 
nous habiller, avoir un toit, apprendre, faire 
société, nous reproduire, nous déplacer, faire 
communauté, draguer ou faire l’amour… – 
répondent désormais de multiples plateformes 
en réseau.

Le digital touche donc les besoins vitaux des 
humains et, plus encore, les change par sa 
manière de les servir. Et les plateformes 
s’adaptent à ces changements en temps réel, 
grâce aux algorithmes, aux données et aux 
demandes de chacun, de façon de plus en plus 
ciblée, capillaire, ubérisée.

En Chine, par exemple, les citoyens plébiscitent 
un système de rating social et de surveillance 
par les caméras et la data qui permet d’avoir 
plus ou moins de débit Internet, un crédit ou 
pas, de vous présenter des ami(e)s, d’afficher 
votre photo en grand écran dans la rue pour 
vous désigner à la vindicte éthique de la populace 
bien-pensante si vous avez traversé au rouge…

Au néo-darwinisme capitaliste qui voit dans 
les intelligences artificielles le salut de l’économie 
mondiale, il faut probablement opposer la réalité : 
l’intelligence conceptuelle n’est qu’un algorithme 
et une partie certes fascinante mais restreinte 

LA RÉVOLUTION DIGITALE 
EST D’ABORD UNE MUTATION 
ANTHROPOLOGIQUE. 
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du cerveau et de la cognition humaine. Le 
discours apocalyptique des GAFA et autres 
BATX a fait ressortir du placard le bon vieux 
fantôme de Darwin… mais c’est ignorer que le 
moteur de l’évolution biologique ou économique 
est basé non pas sur la compétition mais sur la 
coopération.1 L’intelligence humaine et son 
écosystème sont en réalité liés à leur substrat 
bactériel 2 et aucun reverse engineering de  
la conscience ou de la vie n’est possible 
jusque-là.

Selon la métaphore de Philip K. Dick : « les 
androïdes rêvent (déjà) de moutons électriques ». 
Nous vivrons avec eux… mais ils font (encore ?) 
très mal l’amour.

Le cercle vertueux de création de valeur digitale 
est connu : au départ, il y a une expérience client 
révolutionnaire permise par une technologie 
sans précédent, puis vient la mise en réseau 
virale et mondiale des services d’une market 
place, d’un moteur de recherche, d’un système 
d’exploitation, d’une UX, d’un réseau social… 
via du code et des infrastructures, alors 
commence une expansion fulgurante et l’accès 
à d’autres écosystèmes en réseau : la plateforme 
capte clients et données. Les économies 
d’échelle des infrastructures (ex. Cloud) sont 
colossales. L’actif de marque devient dès lors 
une barrière à l’entrée infranchissable (les cinq 
premières marques mondiales sont des marques 
de Tech : Amazon, Apple, Google, Samsung, 

UNE RÉVOLUTION DU CAPITALISME
ET DU COMMERCE

Facebook). Cette notoriété inspirante attire les 
meilleurs talents. Désormais, les capitaux se 
déportent vers cet actif à forte rentabilité, ce 
qui permet d’investir en innovation et de 
renforcer et enrichir toujours plus cette 
expérience client révolutionnaire. Un système 
schumpétérien dont la virtualisation digitale et 
la mise en réseau (et à l’échelle) sont critiques. 
Amazon en est le parfait exemple.

Quelle différence avec une révolution comme 
celle de la vapeur et les grappes d’innovation 
schumpétériennes ? La vitesse d’adoption des 
technologies, la structure en écosystème des 
réseaux en interaction, la propagation en temps 
réel qui fait naître d’autres innovations par 
rebonds. 

Nokia le plus grand fabricant de téléphones 
cellulaires mondial (40% de part du marché 
mondial, 1 milliard de clients en 2007) a disparu 
10 ans plus tard alors que naissait un nouvel 
OS : l’iPhone. Le jeu est sans pitié.

Amazon est devenu le premier e-commerçant 
mondial en 20 ans. En 2018, Amazon vend 
20% des 40% de jouets vendus en ligne aux US 
(15% des 30% en France). La firme de Seattle 
réalise 50% de l’e-commerce aux US (eBay 
arrive juste derrière… avec 6%), soit 5 à 6% du 
commerce de détail US, et capte 80% de la 
croissance du commerce en ligne (+ 16%). 
Amazon vend, avec eBay, 70% des pièces 
détachées en ligne aux US : ce qui est un peu 
effrayant quand on sait que l’after-market 
constitue 19% du chiffre d’affaires des 
constructeurs automobiles et 50% de leur marge. 
Amazon est le premier vendeur de vêtements 
aux US, le champion toutes catégories en 
France… Amazon Prime, qui livre en 2 heures 
en ville, compte 100 millions d’abonnés et sert 
28% de la population américaine, a livré plus 
de cinq milliards de produits dans le monde 
entier en 2017, réalise 30% du commerce US 
d’épicerie, est le premier moteur de recherche 
de produits avant Google… Amazon Echo 
capte 2/3 du voice commerce US – soit 74,2 

> La Révolution Anthropologique 
http://bit.ly/anthropologique

À LIRE EN ENTIER

1. Voir :
https://kea-euclyd.blog/2018/06/17/digital-coopetition-ans-symbiosis/
2. Cf. « L’Ordre étrange des choses. La vie, les sentiments et la fabrique de la 
culture », Antonio Damasio, Odile Jacob, 2017 – cet ouvrage rend hommage 
aux travaux de Lynn Margulis, microbiologiste américaine qui
a mis en évidence les interactions coopératives entre espèces.

3/ Une révolution à visage humain, move or die

http://bit.ly/anthropologique
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millions d’utilisateurs en 2018 –, 26,8 % de la 
population US et maintenant réédite dans le 
BtoB et les services sa fulgurante histoire B2C… 
à 35% de croissance.

Tout ce qui a un code-barre se vendra sur 
Amazon. En B2C comme en B2B.

Il n’y a donc pas de N°2 dans le monde digital. 
Le first mover advantage implique le “winner 
takes all”. Selon le mot de Peter Thiel, fondateur 
de Paypal et de Palantir : “Competition is for 
losers. If you want to create and capture lasting 
value, look to build a monopoly”. Internet est un 
jeu de category killers de la recherche, du 
commerce... Il n’y a pas de place pour une 
marketplace wholesale derrière Amazon. Qui se 
souvient de Wanadoo, d’Alapage (France 
Télécom-Orange), de Rue du Commerce ?  
Que deviendra C-Discount ? Toutes ces 
plateformes digitales ont rejoint des acteurs 
physiques pour limiter leurs pertes ou ont tout 
simplement disparu. Selon le titre d’un célèbre 
livre d’Andy Grove, fondateur d’Intel : « seuls 
les paranoïaques survivent ».

Consultants en stratégie digitale, nous traversons 
tous les secteurs avec leurs dirigeants depuis 20 
ans. Ils ont basculé les uns après les autres, sous 
l’impact du tsunami provoqué par l’aile de 
papillon des GAFA : livre, voyage, habillement, 
industrie automobile, luxe, jouet…

Un dirigeant d’un grand groupe manufacturier 
automobile me disait récemment : « Toute la 
question est de savoir comment nous allons 
vivre avec les GAFA ». J’ai objecté qu’il pourrait 
se poser la question autrement : « Comment 
allons-nous survivre aux GAFA ? ». Il a réfléchi 
un moment avant d’acquiescer. Pour tous les 
acteurs du secteur de l’industrie automobile, 
l’enjeu aujourd’hui est de capter la relation 
entre l’utilisateur et les données de mobilité… 
pour renvoyer vers des services de transport… 
au risque de devenir des fournisseurs de 
second rang de Google (Google Maps + 
Android Auto).

Amazon avec AWS, son service de Cloud, n’est 
que la poursuite virtualisée du capitalisme 
globalisé, qui commence avec les places de 
marché de Bourgogne-Champagne au 12ème 
siècle3, se propage à Gênes puis à Venise – 
première place de marché off-shore – puis, 
d’économie-monde en économie-monde  
(cf. Fernand Braudel), à Anvers, Amsterdam, 
Londres, New York et enfin dans la Silicon Valley. 
Des économies-monde qui concentrent les 
idées, les entrepreneurs et les capitaux. Le même 
phénomène se produit en Chine avec Alibaba 
qui écrase le marché du e-commerce. Les places 
de marché digitales détruisent la valeur des 
intermédiaires et captent celle des clients et des 
fournisseurs et ce phénomène de développement 
de l’économie de marché via des market places 
mondiales qui captent la majeure partie de la 
valeur semble depuis le 12ème siècle irréversible.

La part de l’e-commerce restera faible par 
rapport aux marchés (25 à 40%) mais, de fait, 
les plateformes mondiales changent les clés de 
répartition de la valeur en la rapprochant des 
clients et des fournisseurs finaux et confisquent 
la valeur des échanges des intermédiaires (ce 
qu’on appelle le commerce !).

En réalité, le commerce mondialisé en 
méditerranée à partir du Moyen Âge et global 
après la circumnavigation de Magellan s’est 
appuyé sur un réseau circulatoire qui a permis 
l’expansion de la Civilisation du capitalisme 
(Schumpeter) : ainsi est née la banque. Sans la 
virtualisation des échanges commerciaux par la 
monnaie, il aurait fallu transporter de l’or par 
des chemins maritimes dangereux ou infestés 
de brigands, sans un système d’assurance en 
peer to peer, chaque armateur de Venise, au 12ème 
siècle, aurait été ruiné une fois dans sa vie à 
chaque naufrage... La virtualisation mondialisée 
via les bourses informatisées en réseaux, les 
systèmes bancaires et de crédit mondiaux 
comme systèmes circulatoires auto-régulés ont 
été le vecteur primordial de la globalisation 
économique des années 80. Les GAFA sont les 
systèmes circulatoires du capitalisme mondialisé 

3. https://kea-euclyd.blog/2016/06/02/la-civilisation-du-capitalismeschum-
peter-des-market-places-medievales-a-amazon-web-services-aws/ 
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du 21ème siècle : cf. AWS (le cloud d’Amazon). Il 
n’y aura pas de retour en arrière. Accessoirement… 
ils remplaceront probablement les banques ; ce 
qui a déjà commencé avec les Fintechs.

Ce qui ne veut pas dire que les marques 
physiques et leurs magasins vont disparaître 
mais que les gens n’iront plus dans les magasins 
s’ils ne procurent pas une expérience sensible 
ou lifestyle que ne permet pas le digital : 
l’émotion de voir un mur de plantes vivantes, 
de toiletter son animal de compagnie et 
d’acheter ses croquettes préférées, de déguster 
des fruits qu’on va acheter ensuite et qui seront 
livrés dans un quart d’heure à la maison 
(Alibaba), de passer un moment de yoga et 
d’acheter des vêtements (LuluLemon).

Pour autant, les marques qui ne se digitaliseront 
pas et donc ne s’adapteront pas au temps réel 
dans leur cœur de métier disparaîtront vite. Le 
président d’un groupe français de high tech me 
disait début 2018 : « Nous avons négocié 
pendant 6 mois avec une grande foncière 
française pour ouvrir une boutique à Londres, 
300 000 euros de CAPEX. Ces gens ne savent 
pas dans quel monde ils vivent car nous avons 
négocié avec Amazon toute notre distribution 
aux US en… deux réunions ! ». Ne pas digitaliser 
son activité en repérant les interactions entre 
l’ADN de son entreprise ou de sa marque avec 
le digital et en reconstruisant son modèle 
stratégique et opérationnel est donc juste un 
suicide. Les marques de retail qui ne sont pas 
digitalisées sont déjà mortes et les fonds de 
Private Equity les considèrent comme telles : 
rappelez-vous Toys“R”Us, The Sports Authority, 
Border’s, Kodak… tous ces leaders sectoriels 
ont sombré corps et biens dans la révolution 
socio-digitale du commerce. 

Heureusement, les marques digitales émergent. 
L’enseigne Maisons du monde, par exemple, 
réalise 25% de son chiffre d’affaires en ligne et 
plus de 33% via les tablettes des vendeurs en 
magasin pour des meubles qui ne voient jamais 
le magasin ! Manutan réalise 40 à 50% de son 

chiffre d’affaires en ligne. En cinq ans, tout a 
changé dans ces entreprises : la manière de 
considérer les clients, de travailler en temps réel, 
à l’aide des outils digitaux. 

Bien sûr, rien n’est jamais définitivement gagné 
et une Tech company peut se fracasser contre 
une autre (Google contre Amazon ?), être 
freinée par l ’antitrust européen ou le 
protectionnisme chinois, louper une innovation 
(combien de champions e-commerce ont raté 
le train du mobile sans parler du voice 
commerce), être fragilisée par une faille de 
sécurité… Il n’en reste pas moins que les Tech 
companies ont entraîné tout le business dans 
leur révolution, et non l’inverse, chassant les 
Standard Oil et autres Chevron du top 10 des 
capitalisations mondiales.

Combien de dirigeants qui comprennent cela 
passent à l’action et ont fait du digital leur 
investissement numéro 1 depuis 10 ans ? Il faut 
bien dire que le cimetière des éléphants va 
bientôt être trop petit pour les imprudents qui 
seront restés sur place en maugréant contre 
Amazon, l’Antitrust, le prix de l’immobilier 
commercial ou les gilets jaunes. La plupart des 
dirigeants français sont convaincus, les fonds 
le savent : le digital va accélérer la chute des 
canards boiteux et réveiller de belles marques 
endormies… 

Un peu de ciel bleu ? Amazon a reculé pour la 
première fois à la fin de l’année 2018 lors du 
Black Friday et à Noël. Ses parts de marché à 
51% au 1er trimestre 2017 sont descendues à 
45% au dernier trimestre 2018. Jeff Bezos  
sera peut-être disrupté… par sa femme, les 
démocrates ou l’antitrust ! Rien n’est donc 
jamais gagné ou perdu en ce monde ! 

La production et le commerce ne naissent pas 
de nulle part, ils font partie du sens humain. 
Dans son étude sur Le Domaine public et le 
Domaine privé4, Hanna Arendt l’avait bien 
compris et ce dès 1958 :
« La vita activa, la vie humaine en tant 
4. http://palimpsestes.fr/textes_philo/arendt/1-vita-activa-domaine
-public-prive.pdf 

3/ Une révolution à visage humain, move or die
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qu’activement engagée à faire quelque chose, 
s’enracine toujours dans un monde d’hommes 
et d’objets fabriqués qu’elle ne quitte et ne 
transcende jamais complètement. Hommes et 
objets forment le milieu de chacune des activités 
de l’homme qui, à défaut d’être situées ainsi, 
n’auraient aucun sens. »

Toutes les révolutions industrielles ont obligé 
à repenser le travail et ce qu’il signifie dans la 
vie humaine. L’idée même d’accorder une valeur 
au travail est une manie saugrenue qui aurait 
semblé une extravagance pour un citoyen romain 
ou grec, c’est-à-dire un homme libre. Dans 
l’Antiquité, l’énergie à Rome est à 80% humaine 
(esclaves). Au Moyen Âge, à 80% hydraulique, 
animale… par interaction entre les croyances 
et les technologies.

En réalité, le numérique est « moins une chose 
qu’une manière de faire les choses », un état 
d’esprit. Ce qui est le plus dur à changer.
La valeur du travail, sa fonction, la création de 
richesse et sa répartition sociale va être rediscutée 
lors de la révolution socio-digitale comme elle 
a pu l’être au 13ème siècle à l’avènement de 
l’économie de marché qui a présidé à la naissance 
des villes5 et dont la révolution industrielle a été 
la seconde disruption technologique créatrice 
de richesse6.

LA RÉVOLUTION DU
TRAVAIL

UNE RÉVOLUTION 
POLITIQUE ET DE L’ÉTAT

L’interaction entre la création de richesse et son 
bénéfice pour tout le corps social est un 
fondamental de la Civilisation du capitalisme. 

Au sein même des entreprises, la convergence 
des intérêts de l’écosystème des clients, des 
actionnaires, des fournisseurs et des salariés 
n’est pas un nice to have, gage d’un environnement 
social pacifié. La responsabilité sociale des 
entreprises, leur responsabilité éthique par 
rapport aux communautés humaines qui la 
portent, la responsabilité écologique deviennent, 
à l’âge digital, des réalités visibles en temps réel 
et par tous.

Or s’il est une réalité que change la digitalisation 
c’est bien la démocratie.

AWS (le cloud d’Amazon) détient 33% des 
autoroutes de l’information mondiale. Que 
dirait-on d’un opérateur qui détient le tiers des 
routes d’un pays… sinon qu’il est le ministère 
des transports ?

Jusqu’à quel point ces infrastructures au service 
de l’intérêt général peuvent-elles rester privées 
et surtout quel contrôle exercent sur elles les 
citoyens ? C’est le « Grand débat ».

> La Révolution du travail
http://bit.ly/dutravail

À LIRE EN ENTIER

> Une Révolution politique et de l’État 
http://bit.ly/politiqueetetat

À LIRE EN ENTIER

5. Giacomo Todeschini, Richesse franciscaine : de la pauvreté volontaire à la 
société de marché, traduction de Ricchezza francescana : dalla povertà volon-
taria alla società di mercato par Nathalie Gailius et Roberto Nigro, Lagrasse, 
Verdier, 2008

6. Le PIB par habitant en 1000 est de 400$ par habitant et par an. 
Il double entre 1000 et 1500 selon l’analyse longue d’Angus Maddison 
(OCDE 2001).

http://bit.ly/dutravail
http://bit.ly/politiqueetetat
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Rappelons-nous que l’imprimerie de Gutenberg 
permit à chaque citoyen de devenir un pape la 
Bible à la main, acteur de la réforme protestante. 
Les révolutions technologiques sont aussi celles 
qui ont vu les systèmes de croyance se 
transformer.

Les croyances religieuses et leurs dogmes sont 
en train de muter sous l’impact de l’Internet 
globalisé qui, dans le meilleur des cas, reconnecte 
des milliers de personnes avec une spiritualité 
humanisante. Mais il faut bien dire que le plus 
souvent émergent des gourous de pacotille, sans 
enseigne ou franchise autre que leur nom, qui 
drainent des milliers de fidèles environnés de 
convictions micro ciblées à la mesure des réseaux 
sociaux. Parfois le voyage se termine en Irak.

Les entreprises ne sont bien sûr pas épargnées 
par ce grand mouvement de croyances digitales 
mondialisées : dans la Silicon Valley comme en 
Europe fleurissent les coachs et autre TED 
speakers plus ou moins inspirés et inspirants 
pour réenchanter l’entreprise en déficit de projet 
humain et social, réénergiser les leaderships 
fatigués, libérer les énergies en burn-out…
 
On ne connaît pas de cultures qui aient pu se 
maintenir des millénaires comme l’empire 
gréco-romain, l’empire du milieu ou le judéo-
christianisme et ses multiples avatars dont la 
Civilisation du capitalisme, sans une croyance 
commune plus ou moins partagée.

L’avenir du religieux digitalisé risque donc, là 
encore, de se révéler plein de surprises…

UNE RÉVOLUTION
DES CROYANCES

Who DARes WINs
> La Révolution des croyances 
http://bit.ly/croyance

À LIRE EN ENTIER

3/ Une révolution à visage humain, move or die

http://bit.ly/croyance
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S’adapter ou mourir. C’est à peu près le choix 
devant lequel sont placés aujourd’hui les 
individus, les entreprises, le travail, les partis 
politiques, les religions. Le moment est venu 
de nous montrer aussi paranos qu’Andy Grove, 
mais aussi généreux que l’ont été ceux grâce à 
qui nous sommes là. De 25 ans de carrière dans 
le digital, autant dire l’âge des dinosaures, ce 
qui ne confère en aucun cas à ces lignes valeur 
de prophétie, nous en avons au moins tiré une 
conviction : la vie des entreprises traditionnelles 
à l’âge digital est plutôt en mode survie et le 
pessimisme un gage de cette survie, l’objectif 
est donc de sauver un maximum d’activités et 
de vies humaines en transformant ce monde en 
un monde humain à l’âge de la machine.

Le mouvement de la modernité depuis la 
Renaissance qui impacte profondément ce que 
nous appelons la consommation peut se 
caractériser par une mise au centre de l’être 
humain, affranchi des autorités religieuses (et 
idéologiques après les régimes totalitaires du 
20ème siècle). La révolution industrielle, 
l ’émergence des classes laborieuses, la 
consommation de masse des classes moyennes 
au cœur de la démocratie, comme l’a montré 
Alexis de Tocqueville, n’auraient pas été 
possibles sans cet humanisme qui fait de 
l’humain « une fin et jamais un moyen » (Kant).

DE L’HUMAIN À 
L’ÂGE DIGITAL

La technè n’est probablement pas la dernière 
étape de l’histoire de la dépossession de l’homme 
comme l ’a cru Martin Heidegger. Les 
technologies n’auront pas le dernier mot  
de l’histoire et du développement humain 
comme le transhumanisme peut le faire croire.  
Notre condition d’homme nous renvoie 
perpétuellement et indéfiniment au jaillissement 
du visage d’autrui comme invitation à la 
responsabilité et à l’éthique (Lévinas). Nous 
sommes responsables du visage d’autrui, et 
d’abord des plus faibles, qui est le début de la 
compréhension que nous éprouvons de 
nous-mêmes.

Un monde enfermé dans les pseudo-certitudes 
du chiffre à la Orwell est possible… Il nous 
reste donc à donner un visage humain à la 
révolution digitale. Nous sommes libres. Hackons 
les esprits !

Who DARes WINs
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Ne laissons pas aux GAFA
l’exclusivité des plateformes
bifaces !

4/ Ne laissons pas aux GAFA l’exclusivité des plateformes bifaces !

Au pa léolithique, le si lex biface a 
conféré à l’homme un avantage décisif en 
révolutionnant les techniques de combat 
comme celles de l’agriculture. Deu x 
millions d’années plus tard, le même 
concept appliqué aux plateformes donne 
un avantage inestimable à certains acteurs, 
avec un modèle économique apportant à la 
fois des revenus supérieurs à la moyenne 
et des positions concurrentielles quasi 
inexpugnables.

Car la plateforme biface joue de la résonance 
entre plusieurs communautés d’acteurs (à 
minimum deux, d’où son nom biface), en 
multipliant les connexions et occasions 
d’échange, en amassant au passage des 
montagnes de données qui servent tout à la 
fois à accélérer les échanges et à les monétiser.
 
Les GAFA sont les archétypes de ces modèles 
d’affaires. Affichant une logique de bien 
commun (développer la mobilité, accéder à 
la culture...), avec une expérience utilisateur 
simplissime, ils commencent par attaquer 

plusieurs marchés, de façon marginale et 
transversale, en jouant des poches de non-
efficience (capacité non utilisée, manque de 
transparence sur les prix) et se retrouvent in 
fine en situation d’intermédiaire obligé, captant 
la valeur de ces marchés.

Ce type de plateforme s’étend dans toute 
l’économie, n’épargne aucun secteur et rend 
les acteurs traditionnels dépendants (sous-
traitants) des nouveaux venus. Chaque jour se 
crée une nouvelle plateforme, peut-être celle 
qui va s’attaquer à votre business !

Chaque entreprise doit donc se poser la question 
de sa stratégie en matière de plateforme biface ; 
il y va de sa rentabilité d’abord et de sa pérennité 
ensuite. Cela questionne le modèle même 
d’organisation de l’entreprise : le plus classique 
étant fondé sur des process et des fonctions, celui 
des plateformes étant fondé sur des données et 
des talents, qu’ils soient internes ou externes. 
C’est bien d’une transformation stratégique et 
culturelle dont il s’agit, pour ceux qui veulent 
(doivent) se lancer dans cette direction.
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Ne laissons pas aux GAFA
l’exclusivité des plateformes
bifaces !

HERVÉ BACULARD
Senior Partner, Kea & Partners 
Cf. biographie en page 5

BERTRAND DIMONT
Directeur, Kea & Partners

Bertrand développe chez Kea & Partners le secteur des services.
Il accompagne des opérateurs des secteurs de la banque, de l’assurance,
de l’énergie et des utilities dans leur développement et dans l’évolution
de leurs organisations.

Il a rejoint Kea & Partners en 2014, après une quinzaine d’années
d’expérience dans le conseil en stratégie et management, en France
et à l’international, en particulier au Proche Orient et en Chine.
Il a coanimé en 2018 le think tank Entreprise & Progrès sur le thème
des entreprises plateformes et a cosigné la publication
«La responsabilité : un défi pour les plateformes», parue en mai 2019. 
Bertrand est diplômé de l’Edhec.
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Tout d’abord, évitons certains contresens. La 
logique plateforme ne consiste pas à faire du 
commerce en ligne. Contrairement aux sites 
de e-commerce classiques qui ne jouent que 
sur une seule face avec le seul schéma achat-
vente, les plateformes bifaces jouent sur l’effet 
de réseau (géographique, communautaire...) 
pour multiplier les connexions entre leurs 
utilisateurs, qu’ils soient sur le versant de 
l’offre ou celui de la demande. Ces utilisateurs 
sont non seulement consommateurs mais 
également créateurs de valeur : producteurs 
de contenus, multiplicateurs de connexions, 
sources d’informations monétisables.

L’irruption d’une plateforme biface dans un 
secteur établi affaiblit la relation entre une 
marque et son consommateur de trois façons : 
par son monopole de l’information sur un sujet, 
par sa position d’intermédiaire financier pour 
toute transaction et par sa capacité à devancer 
les attentes grâce à l’infovalorisation. De plus, 
son modèle économique se nourrit de multiples 
sources de revenus qui se combinent (marge 
sur transaction, frais d’inscription, revente 
d’information, hébergement cloud...), voire 
de subventions d’un tiers intéressé par le 
développement du marché que f luidif ie la 
plateforme. 

Il nous semble que les entreprises ont le 
choix entre quatre réponses.

> La première, la plus simple pour commencer, 
est d’apparaître sur les plateformes en tant 
que vendeur, en complément de son site de 
e-commerce. Beaucoup hésitent encore, de peur 
d’abimer leur image de marque ou de perdre en 
puissance sur leur propre site. Cette stratégie 

est envisageable à deux conditions : la maîtrise 
des conditions tarifaires, pour éviter un effet 
déflationniste et de contagion à l’ensemble des 
canaux, et la mise en valeur de l’offre sur des 
« boutiques numériques » afin de conserver la 
singularité de l’expérience client. La plupart 
des plateformes offrent ou vont offrir cette 
possibilité qualitative. Attention : pour chaque 
secteur, ne vous limitez pas aux GAFA ou aux 
BATX. Plus d’une centaine de plateformes –
petites, moyennes ou grandes – vous attendent 
au niveau mondial.

> La deuxième réponse est d’associer une 
place de marché propriétaire à son site de 
e-commerce : cette solution choisie par 
beaucoup d’entreprises permet d’augmenter 
son audience totale, avec un effet positif 
sur les coûts d’exploitation. Les volumes 
générés sont souvent impressionnants mais la 
démarche est risquée. Le principal danger est 
le brouillage de l’image de marque par l’ajout 
permanent de nouvelles catégories et de faire 
du site un « sous-Amazon ». Le deuxième 
risque est le coût caché d’une plateforme de 
plus en plus complexe avec une expérience 
utilisateur décevante ; on rappellera que le 
profit d’Amazon vient majoritairement de la 
location de ses serveurs et non de son activité 
de commerçant.

> La troisième réponse est la création ex nihilo 
d’une plateforme : Netflix offre un bon exemple 
de succès dans cette démarche de la part d’un 
acteur venant d’un business traditionnel. Cet 
ancien loueur de cassettes vidéo met aujourd’hui 
en difficulté Canal+ et Disney. Dans ce cas-là 
« timing is everything » : voyant son business 
s’effriter, l’entreprise a réagi sans atermoiement 
et a pris la vague avant qu’un nouveau venu 
ne s’installe et n’acquière rapidement une 
position inexpugnable. À l’inverse, le groupe 
Accor s’est résolu trop tardivement à créer sa 
propre plateforme, pour contrer Booking.com, 
et s’est limité à reproduire un « super » site de 
e-commerce.

LOGIQUE PLATEFORME BIFACE VS 
LOGIQUE E-COMMERCE CLASSIQUE

BONNES ET MAUVAISES
RÉACTIONS AU PHÉNOMÈNE 
PLATEFORME

4/ Ne laissons pas aux GAFA l’exclusivité des plateformes bifaces !
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> Une quatrième stratégie nous paraît la 
plus pertinente, avec de meilleures chances 
de succès et un rapport sur investissement 
mieux maîtrisé : elle consiste à créer un « effet 
plateforme » en utilisant les leviers que sont 
les actifs relationnels propres de l’entreprise. 
Par exemple, un assureur, habitué à mobiliser 
son réseau de prestataires (plombiers, 
réparateurs...) de façon très épisodique lors 
d’un sinistre, pourrait le mettre en relation avec 
sa base de clients particuliers, jouant ainsi le 
rôle d’un tiers de confiance, d’un accélérateur 
d’activité entre ces deux communautés, et 
renforçant dans le même temps sa légitimité 
sur son métier de base. Cette démarche permet 
d’éviter de se jeter dans une course au volume 
avec des plateformes généralistes et d’exploiter 
au maximum ses propres atouts, beaucoup 
moins copiables par des concurrents.

La firme Limelight USA a réussi à exploiter 
l ’originalité de son modèle, qui consiste à 
commercialiser ses produits de beauté en 
vente directe via des conseillères : c’est grâce à 
leur présence en ligne que la marque a créé un 
modèle biface et bénéficie d’un effet réseau qui 
se nourrit de sa propre dynamique.

Pour parvenir à initier un « effet plateforme »,
un acteur traditionnel doit enchaîner dans 
l’ordre quatre étapes.

D’abord créer l’effet réseau
Il s’agit d’une part de s’engager dans une  
analyse approfondie des actifs relationnels 
de l’entreprise, afin d’établir un panorama 
exhaustif de ses réseaux (particuliers, 
professionnels, entreprises, prescripteurs, etc.). 
Il faut, d’autre part, amorcer une réflexion visant 
à l’extension de la mission de l’entreprise en 
mettant en résonance ces actifs. Si besoin, on 

VERS L’ENTREPRISE
PLATEFORME

fera l’acquisition d’un acteur pour les compléter, 
servant de première plateforme technique.  
Si l ’on reprend l ’exemple de l ’assurance, 
l’entreprise doit devenir une plateforme de 
service au quotidien et non plus seulement un 
gestionnaire de risques et de sinistres. L’objectif 
est de déboucher sur une proposition de valeur 
singulière, légitime, suscitant l’échange de flux 
entre les réseaux. Il s’agit de créer la logique 
biface (ou multi-face) qui va s’alimenter en cercle 
vertueux. De la même manière, dans la banque, 
il est possible de faire communiquer entre eux 
clients particuliers et clients professionnels, 
en permettant à ces derniers d’augmenter les 
opportunités d’affaires. La banque aura alors 
un rôle de pivot de la relation, tout en assurant 
sa position dans les chaînes de valeur futures : 
c’est la qualité des actifs immatériels qui fera  
la différence ! Dans la grande consommation, 
c’est une opportunité de retrouver un contact 
direct avec le consommateur.

Ensuite créer la confiance
… et ne pas la perdre : c’est le nerf de la 
guerre des plateformes. On l’a constaté avec 
Facebook : après l’engouement incroyable, le 
déficit de confiance dû à la vente contrôlée ou 
non des données impacte fortement la valeur 
à moyen terme de l’entreprise. Les bases de 
la confiance reposent sur quatre phénomènes 
complémentaires : l’usage qui facilite la vie, 
l ’engouement qui appelle à rejoindre une 
communauté, la probité qui sécurise l’adhésion 
et le partage des données sensibles et, enfin, le 
bien commun associé au sens de la plateforme. 
Il y a une carte à jouer dans ce domaine : 
une entreprise plateforme devrait à terme 
devenir une « entreprise à mission », fière de 
sa raison d’être, garante de l’application de 
ses engagements auprès des parties prenantes, 
agissant en acteur responsable en tant que tiers 
de confiance soucieux des externalités positives 
qu’elle apporte à la société. Cela fera la vraie 
différence et pourra faire émerger de nouveaux 
acteurs.
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Bien valoriser les données,
c’est la clé du modèle d’affaires
S’attacher à initier leur monétisation au 
bon moment est l ’une des clés de réussite 
(cf. encadré ci-contre), sachant que seules 
l ’expérience et une montée en puissance 
progressive permettent de tâtonner et d’y 
arriver ! Les données sont bien « le pétrole 
du 21ème siècle », mais elles ne produisent de 
la valeur que si elles circulent, si elles sont 
croisées avec des sources externes pour enrichir 
la contextualisation et si elles sont orientées 
vers le matching consommateur… 

L’infrastructure technologique est le sujet 
majeur à l’agenda. Il s’agit de structurer une 
surcouche informatique pour ne pas être 
prisonnier de l ’existant, car la démarche 
plateforme joue sur l’effet boule de neige du 
réseau et les installations doivent pouvoir 
encaisser une montée en puissance rapide. 
L’aller-retour entre stratégie et technologie 
est ici essentiel : malheureusement les talents 
aguerris à cette gymnastique sont souvent très 
rares. L’acquisition de ces compétences rares 
est nécessaire et elles peuvent être largement 
externalisées grâce à des joint-ventures, 
le temps de trouver les bons alliages entre 
données et ressources.

Enfin, organiser l’entreprise
comme une plateforme
La démarche de construction d’une plateforme 
est anticonformiste : il faut dépasser les règles 
convenues de chaque marché, repenser la 
proposition de valeur en partant de l’usage et 
non du produit, faire émerger avec patience 
le modèle de données, de revenu et de 
monétisation. Les définitions cloisonnées des 
métiers se brouillent : la plateforme est à la fois 
fournisseur, producteur, client, consommateur. 
L’entreprise plateforme se caractérise par un 
centre technologique fort autour des données, 
par des fonctions de business développement 
multi-cibles (BtB, BtC, physique, réseau 

social...) visant à activer chaque face de la 
plateforme, une gouvernance éthique qui 
donne confiance à l’ensemble des acteurs du 
système et, enfin, par une fonction de veille et 
d’innovation pour renouveler en permanence 
l ’offre et s’assurer qu’un nouveau venu ne 
s’installe pas comme un coucou sur votre 
marché.

Enfin, pour se donner toutes les chances de 
décoller, il faut s’attaquer à la construction de 
la plateforme « à côté » de son business actuel, 
afin d’intégrer progressivement la nouvelle 
donne que permet l’effet biface et faire migrer 
son activité historique. Un apport externe est 
donc franchement utile !

Beaucoup de projets sont dans les cartons 
en ce moment ; il y a encore peu de succès 
évidents car ils en sont encore au stade de 
la maturation. Il est en tout cas nécessaire 
de se lancer sans tarder. Attendre pour agir 
et faire du copier-coller est une habitude de 
l’ancien monde ; dans ce nouveau monde, 
quand apparaît un bon exemple dont on peut 
s’inspirer, il est déjà trop tard ! 

EN CONCLUSION

4/ Ne laissons pas aux GAFA l’exclusivité des plateformes bifaces !
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Voici les 7 principaux pièges dans lesquels peuvent tomber les acteurs traditionnels 
quand ils tentent de transformer une partie de leur activité en modèle de plateforme.

1/ Partir du produit et non de l’usage : au lieu de tenter trop vite de vendre son 
produit à une communauté de clients, il faut observer les usages et laisser les 
utilisateurs venir, passer du temps, échanger sur la plateforme.

2/ Limiter cette réflexion à l’aspect « stratégie digitale » de l’entreprise : elle doit 
être envisagée en termes de stratégie globale, avec une analyse poussée de son 
capital immatériel (réseau, clients, fournisseurs, prestataires).

3/ Avoir une approche trop verticale/étroite : être le meilleur sur son métier ne 
suffit plus, il faut une vision transversale. Un vendeur de clubs de golf doit devenir 
celui qui active la passion des golfeurs, qui anime la communauté, et non plus 
seulement celui qui permet de gagner sur le green.

4/ Préférer la marge au volume : c’est le nombre de transactions qui crée la valeur 
d’une plateforme et son amortissement vient ensuite d’une petite « taxe » sur ce 
volume d’échanges ; cela exige une évolution culturelle pour des entreprises 
habituées à augmenter prix et marge.

5/ Financer le lancement par les dépenses d’exploitation : une plateforme est un 
actif immatériel qui ne trouve pas tout de suite son équilibre économique par la 
monétisation. Les entreprises classiques doivent recourir au mécanisme de levée 
de fonds et de financement par les dépenses d’investissement.

6/ Avoir une approche non intégrée de la profitabilité : les modèles de plateforme 
recourent tous à l’équilibrage des marges entre activités. Une vision trop comptable 
limitée à la seule activité plateforme tue trop vite les projets chez les acteurs 
classiques.

7/ Laisser l’activité plateforme au sein du cœur de métier : ce doit être dès le début 
une activité à part entière, à la fois détachée des contraintes du core business et 
chargée d’assurer la pérennité de celui-ci.
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Le coup de génie du digital,
c’est la polarisation sur le client
Interview d’ Amélie Oudéa-Castéra,
Directrice Exécutive Transformation Digitale, 
E-Commerce et Data du groupe Carrefour
Propos recueillis par Arnaud Gangloff et Claire Gourlier
du groupe Kea 

Amélie Oudéa-Castera est une ancienne joueuse de tennis professionnelle. 
Elle est diplômée en droit de La Sorbonne, de Sciences Po, de l’ESSEC
et ancienne élève de l’ENA.

Elle a intégré la Cour des Comptes en 2004, puis a rejoint en 2008
le groupe AXA où elle a passé presque dix ans, y exerçant successivement
les responsabilités de directrice de la stratégie, de directrice du marketing 
et du digital pour la France et finalement pour le groupe.

En novembre 2018, Amélie Oudéa-Castéra a intégré le groupe Carrefour 
pour prendre la tête du e-commerce, de la data et de la transformation 
digitale, avec un large périmètre d’action : de la marque à l’IT.

Elle est par ailleurs administratrice des groupes Eurazeo et Plastic 
Omnium, ainsi que de l’association Sport dans la Ville – dont la vocation 
est l’insertion sociale par le sport – et de Rénovons Le Sport Français, 
l’association qu’elle a cofondée en 2018 pour promouvoir les valeurs
du sport.

AMÉLIE OUDÉA-CASTÉRA

5/  le coup de génie du digital, c’est la polarisation sur le client
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Le coup de génie du digital,
c’est la polarisation sur le client

COMMENT DÉFINISSEZ-VOUS 
LA TRANSFORMATION DIGITALE AUJOURD’HUI ?

AOC : Mon sentiment premier est que c’est avant 
tout une transformation client. Le coup de génie du 
digital, c’est que cela rend vulgaire toute pensée 
non orientée sur l’intérêt du client, de façon 
presque brutale et univoque. Les transformations 
dites digitales sont radicales. Ce qui est intéressant 
à mon sens c’est qu’elles sont l’occasion de rendre 
les entreprises vraiment meilleures à tous les 
niveaux, jusque dans les opérations du quotidien.

En fait, l’attention portée au client redevient 
un réflexe, un réflexe qui s’était perdu pour de 
multiples raisons : une polarisation sur d’autres 
axes stratégiques, la nécessité de baisser les coûts 
et les charges, la masse des choses à faire... Tout 
cela a fait que l’on a pu s’éloigner petit à petit de 
l’intérêt du client sans y prendre garde. En cela, le 
digital est une formidable corde de rappel.

De fait, chez Carrefour, on parle plus de 
transformation de l’expérience client que de 
transformation digitale.
 
Et le champ de la concurrence se brouille. De 
formidables acteurs digitaux aujourd’hui vont être 

très dangereux demain dans le monde physique, 
parce qu’ils vont y transposer leur ADN, à savoir leur 
maîtrise de la customer centricity, leur exigence 
absolue de qualité du produit et de l’expérience 
utilisateur. Peut-être que nos plus gros concurrents 
de demain sont des start-up qui sont aujourd’hui 
en train de s’allier à des fonds, pour instaurer leur 
proposition de valeur dans un réseau physique de 
magasins. Et c’est pour cela qu’il faut s’ancrer sur 
les fondamentaux du groupe Carrefour, ses valeurs, 
ce qui a construit son histoire et son succès… pour 
choisir et suivre la bonne voie de transformation.

CARREFOUR A NOUÉ UN PARTENARIAT
STRATÉGIQUE AVEC GOOGLE.  
QU’ATTEND LE GROUPE D’UNE TELLE ALLIANCE ?

AOC : Google a une force de frappe technologique 
qui nous tire vers le haut. Les experts qui travaillent 
avec nous excellent dans leur discipline. En 
interagissant avec eux, les équipes Carrefour 
progressent, ont accès à des outils et à la 
formation qui les rendent capables de bien utiliser 
ces outils. Nous allons pouvoir former très vite un 
grand nombre de personnes qui auront une espèce 
de hotline permanente avec des experts qui 
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« Tu es Madame 5 milliards »

comprennent leurs questions, savent y répondre 
de manière inspirante, leur évitent des erreurs. 
Ce partenariat est donc pour Carrefour à la fois un 
accélérateur et un enabler.

En revanche, ce n’est pas Google qui nous aide 
en matière d’expérience client. À titre personnel, 
je suis plus impressionnée par les start-up de la 
Foodtech, comme Frichti ou Jow, et leur façon de 
penser la customer centricity. Google nous apporte 
surtout des données et informations sur les clients, 
des accès à des outils moins chers et nous aide à 
optimiser l’achat de média. 

QUELLE EST LA STRATÉGIE
DE TRANSFORMATION DE CARREFOUR
ET SES ATOUTS POUR LA RÉUSSIR ?

AOC : Ce qui me rend optimiste, ce sont les 
fondamentaux de Carrefour : proximité, maillage 
territorial, qualité de l’offre et de son rapport 
qualité-prix, profondeur d’assortiments, focus 
absolu sur la sécurité alimentaire. Sur ce dernier 
point, nous sommes très bien positionnés pour 
répondre à la demande de plus en plus forte de 
transparence.

En Chine, la marque est connue et choisie pour 
cela. C’est la qualité alimentaire que Carrefour y a 
apporté dès 1994 qui classe la marque parmi les 
plus réputées du pays et lui donne une notoriété 
incroyable.

Alexandre Bompard a d’ailleurs choisi de 
positionner le groupe comme champion de la 
transition alimentaire. L’alimentaire est une 
dimension extrêmement forte qui fait partie de 
l’ADN et de l’histoire de Carrefour. Dans le cadre de 
la loi Pacte, nous l’avons inscrite dans notre raison 
d’être : le mieux manger, pour tous. C’est un cap 
important et très structurant.

Ensuite, cette transformation pose la question de 
l’omnicanalité. Il faut savoir proposer une diversité 
d’accès à la nourriture : en ligne, dans un magasin 
physique, un hybride des deux, à pied ou en voiture. 

Le client dans le magasin a le plaisir de voir, toucher 
et sentir ; en revanche, il s’ennuie à porter les 
paquets, sauf si quelqu’un les livre à son domicile… 
Peu importe si la vente se fait en ligne, dans l’hyper 
ou dans le super, dès lors qu’elle se fait et qu’elle est 
bien livrée. En revanche, il faut donner au client une 
raison de pousser la porte du magasin physique, que 
ce soit un hyper ou un City market.
 
Le non alimentaire n’est plus une fin en soi, il est 
surtout l’adjuvant ou le complément d’une vente 
alimentaire dans un magasin. Par exemple, le client 
vient faire ses courses pour sa maison de campagne, 
il faut lui permettre d’acheter une chaise de jardin et 
le barbecue qui va avec, plutôt qu’une machine à 
laver et un lit. C’est cela l’avenir : une logique de 
business additionnel adjacent, complémentaire. 

SELON CETTE LOGIQUE OMNICANALE,
COMMENT SE FONT LES ARBITRAGES 
D’INVESTISSEMENT, SUR LE PLAN FINANCIER 
ET EN MATIÈRE DE MANAGEMENT ?

AOC : Des budgets d’investissement très importants 
ont été dégagés par la direction générale. Le plan 
de CAPEX à l’horizon 2022 s’élève à 2,80 milliards 
d’euros. Nous ne manquons donc pas de moyens 
pour investir dans l’IT, le frein n’est pas là.

Quand Alexandre Bompard m’a recrutée, il m’a 
dit : « Tu es Madame 5 milliards ». C’est-à-dire 
que je suis là pour, qu’en 2022, nous réalisions 
5 milliards d’euros de chiffre d’affaires dans 
l’alimentaire en e-commerce. Pour cela, il faut que 
j’aie les bons assortiments, en taille, en qualité 
et en disponibilité, que je gère bien la marque, 
que je propose une expérience et un parcours 
client parfaits jusqu’à la livraison, que j’aie mis 
en place les bons algorithmes bâtis par les bons 
data scientists et ingénieurs.

5/   le coup de génie du digital, c’est la polarisation sur le client
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C’est la première fois que j’ai
un champ d’action aussi cohérent,
de la marque à l’IT. 

« Tu es Madame 5 milliards »

C’est la première fois que j’ai un champ d’action 
aussi cohérent, de la marque à l’IT.

D’un point de vue de management, il faut que 
j’embarque toute l’entreprise et Alexandre Bompard
fait en sorte de nous préserver au maximum 
de forces antagonistes qui empêcheraient sa 
stratégie d’avancer. C’est une grande chance pour 
les membres de son équipe et c’est aussi beaucoup 
de pression : la réussite repose sur nos épaules. 

Dans les équipes, certains sont séduits par le 
chemin qui s’ouvre à eux mais d’autres n’arrivent 
pas encore à y mettre leur énergie. Ce sont 
des personnes compétentes et vraiment très 
attachées à Carrefour, qui apprécient le sens 
donné aujourd’hui par la direction générale, mais 
qui ont été trop chahutées par des mouvements 
de centralisation et de décentralisation, de stop 
and go, de changements de management trop 
fréquents en quelques années. Nous devons arriver 
à les remettre en piste, à leur redonner confiance.

COMMENT DÉFINISSEZ-VOUS VOTRE RÔLE ET 
PÉRIMÈTRE D’ACTION ?

AOC : Le titre qui a été choisi pour mon job – 
transformation digitale, e-commerce et data – 
ne reflète pas tout-à-fait la somme des choses 
dont je m’occupe. En réalité, je suis tout à la fois 
CMO, CDO et CIO : Chief Marketing Officer, Chief 
Digital Office, Chief Information Officer et Chief 
Innovation Officer.

La transformation à mener est globale. C’est 
comme une grande salade dont il faut changer 
en même temps les ingrédients et la sauce et 
mélanger le tout. Certains ingrédients doivent 
être traités à part. Je sais, par exemple, qu’il faut 
nous focaliser sur le CRM, notamment pour l’hyper, 
pour disposer d’une base de données propre. 
Mais le projet à bâtir reste une salade composée. 

Je dois avoir un esprit de système, penser la 
transversalité et les interdépendances, tout en 
focalisant les équipes sur leur tâche : l’UX designer 
doit réussir le site, le directeur de l’hyper d’Auteuil 
doit savoir lutter contre la rupture en linéaire avec 
les bonnes données à sa disposition.

Carrefour, comme sur beaucoup de sujets, a toutes 
les cartes en main. Nous avons un modèle qui peut 
être absolument génial. Le problème c’est qu’il est 
exigeant, parce qu’il est multiple. Tu ne peux pas 
dire, voilà, il n’y a qu’un combat, c’est celui-là. 
Il est multiple. Donc il faut des bons, un peu partout, 
capables d’impulser cela.

ET LA QUESTION DE LA DATA ? C’EST UNE 
OPPORTUNITÉ ET C’EST UN RISQUE EN CE 
QUI  CONCERNE L’ÉTHIQUE DES DONNÉES 
PERSONNELLES. QUELLE EST LA POSITION DE 
CARREFOUR LÀ-DESSUS ?

AOC : C’est une question à laquelle je n’ai pas 
encore été confrontée. Je n’ai pas rencontré de 
problèmes liés à l’éthique douteuse d’un type 
d’algorithme. Mais effectivement, l’alimentation 
saine pour tous pourra nous poser des questions 
d’éthique. Jusqu’où pouvons-nous porter notre 
combat sur la transition alimentaire ?

On peut imaginer à un moment donné que 
le «  mieux manger » touche à des questions 
de santé. Par exemple, un algorithme pourrait 
identifier les personnes atteintes de diabète et 
leur proposer des recommandations pour leurs 
achats en ligne. Cela ne pourra se faire qu’avec 
le consentement et l’envie du consommateur. La 
question devient alors pour ces personnes : doit-on 
les exclure d’une campagne en ligne d’un industriel 
proposant des produits gras et sucrés ? Ou préciser 
à l’industriel de les exclure lui-même ?

En vérité, nous n’en sommes pas encore là. Nous 
traitons des choses beaucoup plus basiques et 
non intrusives à ce jour. Et il y a déjà beaucoup 
de travail…
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La transparence créée 
par le digital change l’exercice 
de notre métier
Interview de Meriem RIADI,
Chief Digital Officer du groupe SUEZ
Propos recueillis par Arnaud Gangloff et Claire Gourlier
du groupe Kea 

VOUS AVEZ CRÉÉ LA FONCTION DE CHIEF DIGITAL 
OFFICER POUR LE GROUPE SUEZ. COMMENT 
L’AVEZ-VOUS ORGANISÉE ET QUELLES SONT VOS 
PRIORITÉS ?

MR : Suez est un opérateur majeur dans les 
secteurs de l’eau, des déchets et de la smart city. 
Il est organisé en 14 business units, très actives 
en matière de digital mais qu’il s’agit de fédérer 
autour d’une feuille de route et de priorités claires 
et consolidées au niveau du groupe.

Mon équipe s’est construite autour de trois priorités.
 
La première concerne la digitalisation de la relation 
client. Notre objectif est de rendre exceptionnelle 
l’expérience multicanale de nos différents types 
de clients qui, de fait, ont de plus en plus les 
mêmes attentes que ceux du B to C en matière 
de self care et de e-commerce. C’est pourquoi 
nous tendons à nous aligner sur les critères de 
performance du B to C.

La bonne utilisation de la data est notre deuxième 
priorité. C’est un sujet business particulièrement 
important pour Suez dans la partie eau. Depuis 
plus de dix ans, nos réseaux de distribution ont 
été équipés de capteurs et de compteurs qui 
nous apportent des données de consommation 
exploitables, notamment pour faire de la 
maintenance prédictive. C’est vrai aussi dans 
l’activité déchets, via les capteurs installés sur les 
camions et les nouvelles technologies utilisées 
dans nos usines. Une partie de mon équipe est 
ainsi focalisée sur des projets big data et d’usage 
de l’intelligence artificielle pour que Suez soit plus 
performant sur ses business traditionnels, avec 
des pratiques opérationnelles optimisées. Nous 
travaillons sur l’ensemble des enablers de la data 
(qualité et gouvernance des données, architecture, 
culture).

Enfin, les nouveaux business modèles sont notre 
troisième priorité, car le marché des utilities voit 
surgir de nouveaux acteurs à même de créer 

6/  La transparence créée par le digital change l’exercice de notre métier
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Diplômée de l’ESCP Europe en 2006, Meriem RIADI débute sa vie 
professionnelle dans le conseil.

En 2013, elle rejoint Groupama en tant que Project Manager  
au sein de la direction de la stratégie ; elle contribue à créer l’équipe  
en charge du digital avant d’être nommée Chief Digital Officer
en 2016.

C’est en 2017 qu’elle quitte Groupama pour créer la fonction
de Chief Digital Officer et l’équipe associée pour le groupe Suez.

MERIEM RIADILa transparence créée 
par le digital change l’exercice 
de notre métier
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Je pense que c’est la transparence créée par le digital
qui change fondamentalement l’exercice de notre métier. 

des places de marché et de désintermédier des 
pans de nos chaînes de valeur. Nous souhaitons 
être en avance de phase sur ces sujets, en étant 
à l’initiative de places de marché comme celle 
qui met en relation des producteurs de déchets 
organiques avec des utilisateurs, typiquement 
les agriculteurs. Sur la partie smart city, Suez a 
aussi des compétences clés dans le monitoring de 
systèmes urbains complexes (gestion des alertes, 
organisation d’interventions, ordonnancement) 
qui sont des atouts pour développer des offres 
intéressantes pour les villes, que ce soit dans le 
domaine de l’éclairage public ou de la mobilité.

Il est donc nécessaire qu’il existe au sein de l’équipe 
Digital Groupe des compétences liées au marketing 
digital, à l’UX et l’UI, mais également une filière data 
sous la responsabilité du Chief Data Officer pour 
faire passer à l’échelle les projets de data science, 
ainsi qu’un pôle open innovation afin d’interagir 
avec un écosystème de start-up, incubateurs et 
accélérateurs à même de nous aider à atteindre 
les objectifs de notre feuille de route. 

AU REGARD DE TOUS LES CHANGEMENTS QUE 
VOUS ENGAGEZ, QU’EST-CE QUE LE DIGITAL 
TRANSFORME SELON VOUS,  AU-DELÀ DU 
« TRANSACTIONNEL » ? 

MR : Je pense que c’est la transparence créée par 
le digital qui change fondamentalement l’exercice 
de notre métier. Nos clients veulent suivre notre 
niveau de service, d’où l’importance des portails 
que nous développons. Nous travaillons beaucoup 
avec les acteurs des collectivités territoriales. Les 
plus clairvoyants d’entre eux voient dans le digital 
un moyen de valoriser et rendre attractif leur territoire : 
smart city, création d’écosystèmes favorisant le 
développement de nouveaux business… C’est un 
profond changement d’état d’esprit.

6/  La transparence créée par le digital change l’exercice de notre métier
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Cohabiter avec les start-up peut 
être schizophrène. Il faut donc bien 
s’attacher aux fondamentaux
de l’entreprise. 

En interne, pour Suez comme pour d’autres 
entreprises, c’est la culture managériale qui 
est impactée. On doit attirer de nouvelles 
compétences, leur donner des perspectives 
d’avenir et un environnement de travail favorable. 
On se doit d’être à la hauteur des promesses faites 
aux personnes que l’on recrute, pour qu’elles 
rejoignent l’entreprise mais aussi pour qu’elles y 
restent. C’est tout à fait clé.

C’est aussi d’autres façons de travailler pour mener 
les projets beaucoup plus vite et en mode agile. 
Nous avons ainsi mis en place un processus qui 
nous permet, tous les six mois, d’accélérer 15 à 
20 projets grâce à des équipes mixtes digitale et 
business units.

COMMENT DÉFINISSEZ-VOUS VOTRE RÔLE DE 
CHIEF DIGITAL OFFICER AUJOURD’HUI ? 

MR : Mon rôle chez Suez s’articule autour de 3 axes : 
définir l’ambition et la feuille de route digitale du 
groupe, accélérer le delivery des projets digitaux, 
développer l’open innovation (connexion aux 
incubateurs, accélérateurs, etc.).

Pour définir la feuille de route digitale du groupe, 
mon rôle a d’abord été de recenser tous les projets 
et d’identifier ceux qui ont l’impact business le 
plus important. Il y en avait plus de 300 ! Ce 
mapping nous a permis d’identifier les succès 
sur lesquels nous pouvions capitaliser pour notre 
transformation digitale. 

L’accélération du delivery se fait en premier lieu 
à travers notre Suez Digital Hub qui nous permet 
d’accélérer tous les six mois 15 à 20 projets digitaux. 
Enfin, la prise de conscience de l’importance du 
digital était à peu près déjà là, la question qui s’est 
imposée à moi a été : par où commencer ? Qu’est-
ce qui va générer tout de suite du business ?

COMMENT LE GROUPE SUEZ INTERAGIT-IL AVEC LE 
MONDE DES START-UP ET DES GAFA ? 

MR : Il est essentiel en matière de transformation 
digitale d’être connecté aux bons écosystèmes 
(start-up, incubateurs / accélérateurs) car 
l’innovation dans ce domaine est extrêmement 
rapide et requiert des compétences que nous 
n’avons pas toujours en interne.

Nous travaillons avec des start-up pour investiguer 
et identifier des nouveaux business modèles  
(par exemple, Hesus et Rubicon pour les market 
places dans le déchet) mais également pour 
transformer notre core business, par exemple en 
utilisant des technologies d’intelligence artificielle 
pour optimiser nos opérations (maintenance 
prédictive, détection de déchets non conformes 
en entrée des incinérateurs…).

La question des start-up, de leur acquisition ou non, 
est critique dans un contexte où certains acteurs 
peuvent nous désintermédier sur des maillons 
de notre chaîne de valeur, là où les attentes des 
clients sont fortes.

Je pense que les paris sur l’avenir en s’engageant 
avec des start-up sont importants, mais il est 
essentiel de s’attaquer en même temps à la 
transformation digitale du core business. Une 
grande partie de l’organisation y travaille, avec 
des points d’application très concrets, comme 
le désengorgement des call centers ou la 
maintenance prédictive.
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La feuille de route digitale ne doit pas être théorique,
hors-sol et top down.

En ce qui concerne plus largement les alliances 
dans le digital, ma position est qu’il est nécessaire 
de travailler avec de grands partenaires tech, 
notamment pour créer des plateformes pour 
passer à l’échelle. En revanche, quand il s’agit 
d’adapter la technologie à notre métier, c’est pour 
moi un facteur clé de différenciation sur lequel nous 
devons continuer à avoir la main. 

VOUS AVEZ UN RÔLE D’ACTEUR DU CHANGEMENT. 
QU’ÊTES-VOUS AMENÉE À FAIRE DANS CE 
DOMAINE ? 

MR : La conduite du changement est un élément 
clé. Parce qu’on peut avoir les meilleures idées 
du monde mais si on n’embarque personne, elles 
restent au stade de slides PowerPoint et ne sont 
jamais mises en œuvre. Il faut aussi donner les 
éléments pour comprendre d’où l’on part et ce 
qu’on veut vraiment en termes de digital.

Quand je suis arrivée, j’ai constitué une task 
force d’une quinzaine de personnes mêlant 
différents profils – international, junior, senior 
– pour construire ensemble la feuille de route. 
C’était très important d’impliquer tous ceux 
qui avait travail lé sur ces sujets digitaux 
depuis un moment déjà,  pour que cette 
feuille de route ne soit pas théorique, hors 
sol et top down. J’ai voulu vraiment faire une 
construction collective de la vision, en partant 
de l’existant et d’une analyse objective.

Ensuite, une fois d’accord sur la vision, il faut 
passer vite à l’action, aider les personnes 
au plus près du business à répondre à leurs 
c l ients  et  à  gagner des contrats .  C ’est 
important que l’équipe digitale partage avec 
eux les succès et les échecs, soit impliquée 
en responsabilité et co-finance les projets. 

6/  La transparence créée par le digital change l’exercice de notre métier
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C’est un processus assez puissant car il accélère 
la mise en œuvre et tous les acteurs se sentent 
épaulés.

Il faut aussi assurer la montée en compétence 
sur le digital. Avec la direction des ressources 
humaines, nous avons défini les filières : marketing 
digital, data. Pour chacune, nous précisons des 
rôles à décliner dans toute l’organisation. Sur 
la filière data, par exemple, nous formons des 
Data Stewards, garants de la qualité des données 
opérationnelles. Même les chauffeurs de camion, 
dans l’activité déchets, sont concernés car nous 
allons avoir des systèmes embarqués de plus en 
plus sophistiqués et leur métier va évoluer.

Au final, la conduite du changement est un mix de 
plusieurs choses. C’est un travail d’acculturation 
qui commence au plus haut niveau, qui parfois 
nécessite des électrochocs. La feuille de route fixe 
le cap, donne les priorités et un langage commun. 
Enfin, il faut être au plus près du business, pour 
prendre en compte les attentes des clients et 
bien répondre aux appels d’offres notamment 
internationaux.

LA FONCTION DE CDO EST-ELLE PÉRENNE ? 

MR : Oui je crois qu’elle se pérennise. Je constate 
que c’est une fonction dont le périmètre est de 
plus en plus défini. Quand j’échange avec des 
pairs, je relève les sujets que nous avons tous en 
commun : la digitalisation de la relation client/le 
marketing digital, la data, les nouveaux business 
modèles, l’open innovation ainsi que le travail sur 
les plateformes nous permettant le passage du 
digital à l’échelle.
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#01
Du projet à la transformation
Introduction à la transformation selon Kea & Partners

Interview de Didier Pineau Valencienne

#02
Pas de transformation durable sans transformation
des comportements

Interview de Michel Bon

#03
Ne misez pas tout sur le mode projet !
Avantages et limites d’un mode de changement devenu incontournable

Interview de Jacques Maillot

#04
Pourquoi transformer ? Pour aller où ?
> 3 situations de transformation
>  À chaque entreprise sa vision à partager avec le plus grand
    nombre possible

Interview de Marc Spielren

#05
Les conditions de la mise en mouvement des hommes

Interview de Franck Riboud

#06
Le pilotage de la transformation
> Passer des projets à la transformation
> Bâtir le programme … et son indispensable « tonneau »

Interview de Christian Balmes

COLLECTION “ART DE LA TRANSFORMATION”

#12
LA TRANSFORMATION SOCIODYNAMIQUE #1
Entretien avec Jean-Christian Fauvet
> 40 ans de sociodynamique
La transformation sociodynamique
Entretien avec Jean-René Fourtou
> La dynamique de l’action
Penser la transformation, entre la Chine et l’Europe, 
par François Jullien

#14
LA TRANSFORMATION SOCIODYNAMIQUE #2
Conduire la transformation sociodynamique
> Gouverner, faire mûrir, agir et faire agir
Favi, entreprise sociodynamique et performante  
La volonté est-elle un mythe ? par François Jullien
Interviews de Dominique Mary et François-Daniel Migeon

#17
LA TRANSFORMATION SOCIODYNAMIQUE #3
Rendre Hommage à Jean-Christian Fauvet,
un projet hautement sociodynamique
Morceaux choisis de La lettre de la sociodynamique
> Le style de management
> La stratégie des alliés
> Comprendre la relation entre deux acteurs…
> Le jeu des événements
> Dedans / dehors
> L’auto-organisation
> L’unité d’appartenance
> Le management par les Hommes ou par les procédures ?

COLLECTION “TRANSFORMATION SOCIODYNAMIQUE”

COLLECTION “TRANSFORMATION STRATÉGIQUE”

#08
Mimétisme et singularité, deux approches pour doper la croissance
>  Le mimétisme pour adopter les meilleures pratiques,  

la singularité pour sortir du lot et prendre une longueur d’avance
> Les forces et les limites des deux approches
> Les choix à faire par le dirigeant

#10
CULTIVER SES DIFFÉRENCES
La stratégie créative
Avec l’interview de Jacques-Olivier Chauvin

L’immatériel, un capital à faire fructifier
Avec l’interview de Jean-Luc Gardaz et Maurice Lévy

#13
Se réinventer par la stratégie créative
Avec l’Interview de Geneviève Giard

Le dialogue stratégique : concevoir sa stratégie avec
les parties prenantes
Avec l’interview de Thierry Gaudin et Ervin Laszlo

#18
THE KINDLED COMPANY
Personnalité d’entreprise : l’atout maître
Avec l’interview de Serge Papin

Digital : Comment créer de nouveaux actifs ?
Avec l’interview de Philippe Germond

Prenez soin des craft pots autant que des high pots
Le ReXi, un outil pour mesurer le ROI immatériel

LES NUMÉROS PRÉCÉDENTS
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COLLECTION “ENTREPRISE RESPONSABLE”

#09
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Développement durable, “It’s the economy, stupid!”  
Choisir son centre de gravité
Interviews de Bertrand Collomb et Henri Molleron

Hors-série
DÉVELOPPEMENT DURABLE : PASSER DE L’INTENTION
STRATÉGIQUE AUX RÉSULTATS CONCRETS
Point de vue de Kea & Partners et synthèse de la table ronde 
avec Geneviève Ferone, Pascal Gréverath, Jacques Khéliff, 
Henri Molleron

Hors-série
“VERS UNE SOCIÉTÉ DURABLE :
DEUX DIRIGEANTS ENGAGÉS DÉBATTENT”
Point de vue de Kea & Partners
Compte-rendu du débat entre Michel-Edouard Leclerc 
et Franck Riboud

#15
Sustainability: a holistic business opportunity
>  Executive workshops with Richard Barrett, Göran Carstedt, 

Eva Karlsson, Malin Ripa, Holger Rust, Hélène Valade, 
Alexander Zschocke

#21
L’HEURE DE L’ENTREPRISE RESPONSABLE
Préface de Jacques Attali
La responsabilité d’entreprise : 
> plus qu’une obligation, un levier de performance
Brand’Gagement :
> l’engagement comme condition des marques durables
Interview d’ Andrea d’Avack
> Le luxe réinventé par la RSE
Interview de Thibaut Guilluy
> Assumer ses actes passés, présents, futurs
Interview de Patrick Viveret
> Retour à l’éthique et au discernement

COLLECTION “ENTREPRISE ALERTE”

#16
LEADERSHIP ET STRUCTURE
1. Une approche pragmatique du leadership
Interview de Marc El Nouchi 
>  Participer à une cohorte de leaders, une expérience inédite
Interview de Vincent Mascré et François Tarel : 
>Transformation managériale, le silence est d’or
Interview d’ Isaac Getz : 
>  Fin du management ou nouvelle ère ?
  Structure : une question à remettre à l’agenda des dirigeants

#19
L’ENTREPRISE ALERTE ET (DÉ)MESURÉE
Le modèle de l’entreprise alerte by Kea
Retour aux sources de la mesure, par François Jullien
L’entreprise (dé)mesurée
> Gagner en initiative ce que l’on perd en contrôle
Interview de Vincent Mascré et Goulia Claveau
> En finir avec les indicateurs pastèques
Interview de Florence Picard

#20
LES CHEMINS DE L’AUTONOMIE DANS L’ENTREPRISE
Organisation autonome : question de méthode…
Interview de Michel Hervé 
> Groupe Hervé : l’entreprise démocratique
Changement de cap pour les fonctions Corporate
Interview d’ Henri Molleron 
>  La direction environnement de COLAS :  

plus coach que régalienne 

#22
ENTREPRISE ALERTE, ESPÈCE EN VOIE D’APPARITION
Vivre plutôt que survivre
Le modèle de l’Entreprise Alerte
Les clés du succès dans un monde VUCA par Jean Staune
Interview de Jean-Dominique Senard
> La responsabilisation en réponse à un monde complexe
Interview d’ Alain Dinin
> Penser l’entreprise comme une personne
Interview de Stéphane Dedeyan
> Susciter l’urgence de changer malgré l’apparente stabilité

Tous ces numéros sont accessibles en ligne - www.kea-partners.com/espace-mykea
Pour recevoir un ou plusieurs numéros en version imprimée ou en PDF,
contactez-nous via l’adresse mail : larevue@kea-partners.com



Avec optimisme et responsabilité, nous cultivons l’interdisciplinarité
nécessaire à la réussite de vos projets de transformation.
Nos équipes spécialisées – stratégie, innovation, digital, data, management, RSE… – 
sont à vos côtés pour répondre aux questions qui déterminent
l’avenir de votre entreprise et mener l’action.
 
Nous sommes un groupe de conseil, The Transformation Alliance,
fort de 500 consultants – dont 200 en France – et de 14 bureaux dans le monde

Pour toute information vous pouvez contacter
Laurence Dothée Steinecker
laurence.dothee@kea-partners.com

VOTRE FUTUR A DE L’AVENIR,
CONSTRUISONS-LE ENSEMBLE

VOS
TRANSFORMATIONS

EN ACTION



3, rue Danton / 92240 Malakoff 
T . 33 (0)1 40 84 74 00

larevue@kea-partners.com  
www.kea-partners.com
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