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La Famille Farnèse, pourvoyeuse de papes et de chef d’œuvres, avait compris, avant 
d’autres que la Renaissance allait être une révolution profonde. Pour son palais romain, 
elle demanda à un certain Annibale Carrachi de consulter les cadors de l’époque pour 
créer l’effet WOW.

Michel-Ange, Tibaldi et Raphæl devaient réaliser le 
chef d’œuvre absolu en mixant les techniques les 
plus avancées. Annibale s’attaque alors à ce qui sera 
considéré par beaucoup comme l’aboutissement 
absolu des arts de l’époque. À tel point que des 
stagiaires venus de toute l’Europe veulent venir 
exercer leur talent ici, avant de l’exporter.

Aujourd’hui, la Renaissance, nous la vivons 
autrement, un peu partout dans le monde… dans 
un domaine improbable : l’industrie. Les stucs, 
les sfumato, les dorures, s’appellent impression 
3D, cloud ou cobotique. Mais sur le fond rien 
n’a changé. Enfin, si, un peu. Car les mécènes au 
portefeuille rebondi, cela ne court pas les allées 
des ateliers. Et franchement, je n’aimerais pas être 
patron de boîte, à l’heure de la préparation des 
budgets. Entre le directeur informatique qui veut 
son big data, le responsable de production et ses 
machines auto-adaptatives dopées à l’intelligence 
artificielle, les maquettes numériques du bureau 
d’étude ou les AGV de la logistique, il y a de quoi 
péter un plomb ! Et encore j’oublie le marketing 
et ses réseaux sociaux, les DRH et le télétravail ou 
les cris d’effroi de la sécurité face aux passoires 
numériques.

En général, le boss a deux options, soit il explose, 
soit il est tétanisé, d’autant plus qu’il entend 
d’autres signaux faibles venus de la société 
civile qui s’appellent économie d’énergie, risque 
environnemental, réchauffement climatique, 
pouvoir d’achat et j’en passe.

Et si on se trompait de débat ? 
Si le premier investissement que l’on avait à 
faire, n’était pas numérique mais humain. On 
aime investir dans le système, la machine, l’outil, 
le logiciel car celui-ci semble infaillible. Mais le 
système, fut-il ultra digitalisé ne sait pas gérer 
le fortuit, contrairement à l’Homme. Investir 
dans toutes ces merveilles du 21ème siècle, c’est 
d’abord redevenir des "stagiaires d’Annibale" pour 
apprendre à les utiliser (les "règles") et savoir tout 
autant en déroger pour décider localement en cas 
d’imprévu ("la régulation").
Vu avec cette perspective, l’investissement digital, 
reprend de la valeur, car il se fait à la vitesse 
de l’apprentissage et de l’appropriation des 
technologies. Il donne du sens à l’intelligence 
collective et replace le terrain au cœur des choix 
stratégiques. On ne gagnera pas demain avec la 
qualité des règles, car tout le monde a les mêmes 
process, mais par celle des régulations, car personne 
n’a les mêmes équipes et les mêmes individualités.
En ce sens, le terme d’industrie du futur est "has 
been". Nous assistons à une Renaissance, bien plus 
profonde, de l’Industrie. Elle replace l’Homme au 
cœur, comme ces artistes du 16ème siècle, venus 
s’approprier de merveilleuses techniques au service 
de la "belle ouvrage".
Ce JITEC conçu par Mathilde Juin, rédactrice en 
chef du JITEC à Thésame, est là pour vous en 
convaincre ! Nous vous proposons un autre regard 
sur l’entreprise du futur. Le partagerez-vous ? n

ÉDITOL’INDUSTRIE DU FUTUR EST TOTALEMENT "HAS BEEN".

André MONTAUD
am@thesame-innovation.com 
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La transformation, si nous la voulons équitable, responsable, 
durable, respectueuse, l'entreprise n'a pas vocation à la subir 
mais bien plus à la co-conduire.
Jean-Dominique SENARD, Président du Groupe Michelin et 
récemment nommé à la Présidence du Groupe Renault, nous 
donne sa vision pragmatique, humaniste et porteuse de sens.

"Point n'est besoin d'espérer pour entreprendre, 
ni de réussir pour persévérer." Les historiens 
sont partagés sur la paternité de cet aphorisme, 
les uns l'attribuant à Charles le Téméraire, les 
autres à Guillaume d'Orange. Voilà une phrase 
qui pourrait tenir lieu de devise, en tout cas de 
guide de comportement, à chacun d'entre nous : 
tous, nous sommes un jour ou l'autre tentés 
par l'immobilisme ou le renoncement auxquels, 
c'est vrai, il ne faut pas s'autoriser à succomber 
si l'on veut avancer dans la vie. Néanmoins, les 
entrepreneurs, petits ou grands, ont besoin de 
plus. Mais qu'est-ce qu'un entrepreneur ?

Fondamentalement, il s'agit d'un homme ou 
d'une femme qui investit de son temps, de son 
énergie, de sa créativité dans un projet particulier. 
Un chef d'entreprise, parce qu'il se met au service 
de ses clients, du développement de son affaire 
et du management de son équipe, renonce à 
beaucoup de liberté, de temps familial et, en tout 
cas au début, de revenu. Il le fait, lui aussi, en vue 
d'un bienfait supérieur qu'il attend pour l'avenir 
au fil du développement de son entreprise. Mais 
quel est le "bienfait supérieur" ?

L'appât du gain est une réponse possible et 
n'a rien de déshonorant : comme l'a justement 
observé Adam Smith dès 1776 dans La Richesse 
des nations, "ce n'est pas de la générosité du 
boucher ou du brasseur que nous attendons 
notre morceau de viande ou notre pinte de 
bière, mais de leur âpreté au gain". Le temps 
n'a pas complètement invalidé cette vision très 
pragmatique. Mais, au siècle où nous vivons, elle 

semble malgré tout un peu courte et, à ce titre, 
mérite d'être complétée. Le prix du sacrifice que 
consent l'entrepreneur en termes de liberté, de vie 
familiale et de loisirs est aujourd'hui sans doute 
bien plus important qu'auparavant, et peu d'entre 
nous y consentiraient seulement pour l'argent. 
Il lui faut aussi une raison d'être, portée par un 
espoir, un espoir forcément un peu fou, qui est 
celui de changer le monde.

On nous dira certes que cela est un peu 
démiurgique... Ce n'est pas faux. Mais n'y a-t-
il pas du démiurge dans tout entrepreneur ? On 
nous objectera que ce lyrisme contraste avec les 
objectifs souvent bien triviaux d'Ebitda ou de 
Roce. On ne saurait en disconvenir. Mais ne peut-
on faire du profit, et assumer, tout en visant à 
ne pas faire que du profit ? Mieux : changer le 
monde, imposer sa vision, servir un objectif extra-
économique n'est-il pas le meilleur moyen de 
gagner de l'argent ?

Chacun d'entre eux en est plus ou moins conscient 
mais, fondamentalement, l'entrepreneur vise 
toujours à soulever des montagnes. Cela n'est-
il pas plus facile si l'on est ensemble, et portés 
par un même élan ? À l'heure où l'on parle de 
l'alignement des intérêts, ceux des actionnaires, 
ceux des salariés, ceux des autres stakeholders, 
faire partager à tous une même espérance, une 
même raison d'être constitue, pour l'entrepreneur, 
la meilleure manière de réussir son projet. n

Avec nos remerciements à Mr SENARD et à La Tribune pour leur 
autorisation de reproduire cette CHRONIQUE parue en 2018.

La transformation, si nous la voulons équitable, responsable, 

ENTREPRISE DU FUTUR : À QUOI TU SERS ?
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Quelques conseils ?
Il faut construire sa démarche usine du futur étape par étape : 
- Mettre des expérimentations en place, en faisant des choix de 

technologies, 
- Commencer avec des projets simples, des technologies clés en 

main. Cela permet aux équipes de monter en compétences 
à un rythme adapté et pour la direction, de budgétiser les 
investissements progressivement, du test jusqu’au déploiement 
industriel. La maintenance prédictive est par exemple un très 
bon moyen de commencer. BOB Assistant est une solution 
simple, mature, avec des résultats concrets.

- Construire un écosystème et travailler avec de bons 
partenaires.

•	Exécution d’une roadmap technologique
La stratégie d’Éolane consiste à tester régulièrement 
de nombreuses technologies émergentes afin de les 
comprendre, de se les approprier et ainsi de savoir 
comment les utiliser par rapport à un usage ou à 
un besoin. Ces technologies sont testées dans le 
cadre de briques technologiques mais également 
au sein de prototypes développés en mode POC 
(Preuve de Concept). Pour définir la roadmap, l’idée 
fut de commencer par des technologies ou produits 
nouveaux relativement simples comme un bras 
robotisé utilisé pour une seule tâche et ce, afin de 
les maitriser pour aller ensuite vers des technologies 
plus complexes comme celles intervenant dans la 
robotisation complète d’une ligne de fabrication. 
Au sein de cette roadmap Éolane a fait le 
choix de technologies du marché mais aussi de 
développements "maison" lorsqu’aucun produit 
ne répondait à leur besoin. En particulier pour les 
capteurs de données industrielles : les données 
issues des lignes de production ne sont pas toutes 
utiles pour les équipes opérationnelles, il a donc 
fallu identifier les besoins réels et concevoir des 
solutions simples d’usage. C’est ainsi qu’est né BOB 
Assistant, la 1ère solution au monde commercialisée 
qui propose une assistance à la maintenance 
d’équipements industriels avec de l’intelligence 
embarquée directement dans le capteur (et non 
dans le cloud). Les données sont captées et 
analysées par BOB, sur tout type d’équipement 
industriel, qui ne communique ensuite que des 
informations utiles (arrêt, défaut, alertes…). L’IA 
permet en plus à BOB de fonctionner sur pile sans 
aucun fil avec une autonomie de plus de 2 ans !

•	Évolution de la relation client-fournisseur
Éolane est historiquement un sous-traitant 
pour l’industrie : PME, ETI, grands comptes. 
L’opportunité de monter en compétences sur ces 
nouvelles briques technologiques a permis de 
faire évoluer le positionnement de la société en 
devenant un vrai partenaire de co-développement 
avec ses clients. L’objectif est d’apporter plus de 
valeur ajoutée et des solutions en étant force de 
proposition. Éolane a ainsi mis en place en interne 
une équipe dédiée à la réalisation de prototypes 
fonctionnels pour ses clients et ses projets internes 
en quelques semaines et avec des spécifications 
initiales très sommaires. Les clients peuvent ainsi 
valider la faisabilité de leurs projets de façon agile 
avant d’injecter du temps et de l’argent dans des 
développements lourds.

•	 Innovation collaborative
En 2015, Éolane a inauguré avec ses partenaires 
la Cité de l’Objet Connecté à Angers. C’est un 
accélérateur industriel et collaboratif dédié aux 
objets connectés pour permettre de passer d’une 
idée à un objet ou service plus rapidement et dans 
les meilleures conditions.
De plus, afin de pouvoir anticiper les évolutions 
technologiques de l’industrie du futur, Éolane 
s’est regroupé avec d’autres industriels de la 
filière électronique sous le pilotage du Cluster WE 
NETWORK. L’objectif est de progresser ensemble 
sur plusieurs projets clés, de partager les coûts 
et de mettre plus de chantiers de R&D en place 
via l’élaboration d’une roadmap technologique 
partagée. n

Chez Éolane, l’industrie du futur s’illustre de différentes
manières et joue sur plusieurs tableaux.

L’INDUSTRIE DU FUTUR, VUE PAR… 
JÉRÔME COLIN, DIRECTEUR INNOVATION 
ET PARTENARIATS, ÉOLANE

Création : .........................................1975Chiffre d'Affaire : ...... 360 ME en 2017Effectif : .................3 200 collaborateursdans le mondeActivité : ....................Services industrielsen électronique etSolutions connectées

Évolution de la relation client-fournisseur
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PicPacSystems conçoit des solutions robotiques qui intègrent vision, gestion de flux et 
intelligence augmentée. L’entreprise a bâti sa forte expérience en travaillant notamment 
pour le secteur de l’agroalimentaire qui a été l’un des 1ers secteurs à prendre conscience de 
la nécessité d’automatiser et de robotiser des tâches à faible valeur ajoutée, fastidieuses et 
génératrices de TMS !

LA COBOTIQUE DU FUTUR, VUE PAR… 
LAURENT BUSINARO, DIRECTEUR GÉNÉRAL, PICPACSYSTEMS

PicPacSystems apporte ainsi des solutions intuitives, à 
haute cadence, aisées à maintenir, pour la manutention, 
le conditionnement, la gestion de produits au défilé, 
la gestion des flux complexes en atelier et le contrôle 
vision. Alors que les systèmes automatisés et robotisés 
sont souvent utilisés là où ils vont surpasser l’inspection 
visuelle (précision dimensionnelle, contrôles de teinte, 
…), PicPacSystems a réussi à automatiser des systèmes 
de contrôle qualité pour lesquels l’œil humain était dit 
meilleur car s’appuyant sur des critères subjectifs, flous. 
Près de 500 robots ont été intégrés par ses équipes ces 
30 dernières années pour des clients très variés comme 
le domaine viticole Louis Latour, ARaymond, Unilever 
ou encore le groupe Dupont.

L’industrie du 
futur se vit au 
quotidien dans 
cette entreprise. 
Les avancées 
technologiques 
récentes leur 
p e r m e t t e n t 
tout simple-
ment d’aller 
encore plus 
loin pour 
répondre à 
des besoins 

techniques déjà existants : connectivité, intelligence 
artificielle, cobotique. Le cobot (robot collaboratif) 
est d’ailleurs la mutation la plus importante pour 3 
raisons : les machines sont technologiquement de plus 
en plus complexes, les opérateurs sont de moins en 
moins dédiés à des tâches uniques, l’industrie doit être 
toujours plus réactive pour ses clients (délais, nouvelles 
productions, …).
Pour y apporter une réponse, la robotique et 
l’automation doivent gommer cette complexité. Le 
cobot a alors toute sa place en tant que collaborateur. 
Pour cela il doit être facile d’accès, simple à utiliser, 
et autonome. Pour mettre l’usage au cœur du 
développement, l’entreprise se démarque grâce à sa 
propre plateforme logicielle polyvalente : guidage du 
robot, suivi de convoyeur, amélioration continue des 
performances, remontées de données machine, etc. 
Une plateforme qui est bien sûr interopérable avec 
le système d’information du client pour en faciliter 
l’exploitation.

Pour aller plus loin, PicPacSystems est en train de 
faire évoluer ses cobots pour aller de plus en plus 
vers des postures de "collègues" pour les opérateurs : 
intégration de la synthèse vocale, interaction physique 
(via tape sur l’épaule par exemple) plutôt que par un 
écran et des boutons, un prénom pour chaque cobot, 
etc. En rendant son paramétrage de plus en plus 
rapide et facile, associé à une capacité d’apprentissage 
accrue, le cobot sera demain un outil très précieux 
pour effectuer des tâches au pied levé, par exemple en 
cas de remplacement d’un opérateur absent.
Un conseil ?
Pour Laurent BUSINARO, le co-développement est 
la voie à suivre pour permettre des développements 
innovants sereins : une telle approche, associant 
exploitants et experts dans un but commun de 
recherche de solution optimale, permet une bien 
meilleure appréhension des enjeux du projet, des 
verrous technologiques et évite les potentiels écueils de 
la démarche classique :
•	 Ambition technologique limitée car inscrite dans un 

périmètre initial tant financier que technique.
•	 Consolidation insuffisante des expertises (ingénierie 

client, opérationnels, spécialistes) pour ajuster et 
optimiser la trajectoire vers l’objectif et sa définition.

•	 Absence de gestion du risque projet (réorientation, 
évaluations intermédiaires, …)

Les donneurs d’ordre ne devraient plus voir l’innovation 
comme un projet d’achat classique sur étagère avec 
un budget fixe alloué pour l’atteinte d’un cahier des 
charges initial mais comme un processus collectif, 
itératif et ouvert avec leurs partenaires à la recherche 
de l’Industrie du Futur. n

 

Création : ..........................................2008Effectif : ...............................................19Chiffre d'Affaire :....................... 3,5 MEEntreprise du Groupe Guelt :300 personnes, 33 ME de C.A.

ou encore le groupe Dupont.
L’industrie du 
futur se vit au 
quotidien dans 
cette entreprise. 
Les avancées 
technologiques 
récentes leur 
p e r m e t t e n t 
tout simple-
ment d’aller 
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En modifiant la capacité globale des dirigeants, 
salariés, managers à appréhender leur environnement 
de plus en plus complexe, on les aide à se tourner vers 
le futur plus sereinement. Hier la formation était très 
technique et drivée par le savoir-faire, aujourd’hui 
l’humain a été remis au cœur du processus et c’est 
le savoir-être qui est mis en avant. Au final, les 
compétences qu’on veut transmettre sont les mêmes, 
mais on les teinte différemment pour correspondre à 
ce que veut faire l’entreprise et qui elle veut être. La 
transition digitale est l’un des enjeux clé et impose 
d’inventer de nouvelles compétences, comme 
l’adaptabilité ou la résilience, pour les humains dont 
la place va être plus importante qu’on ne l’imagine. 
Le digital ne remplacera pas la capacité de l’humain 
à prendre des décisions éthiques ou de conformité 
par exemple. 
Dans ce contexte de mutation, il s’agit donc de 
devenir plus agile pour prendre part à ces évolutions 
plutôt que de les subir. Et pour cela Daesign ne 
se contente pas dans ses formations d'enseigner 
des choses verticales, de façon descendante, mais 
propose plutôt d’apprendre en faisant, par la 
pratique et l’expérience. Le Serious Game devient 
alors un outil très pertinent. En simulant différents 
scénarios au sein desquels l’apprenant est mis 
en situation, on lui permet de tester différentes 
approches, différentes réponses comportementales. 
Le jeu vidéo, vecteur d’apprentissage extrêmement 
fort, et son côté virtuel rend cela possible : dans la 
vraie vie il est toujours difficile d’aller sur de la prise 
de risque. Même s’il est vrai qu’on apprend de ses 
erreurs, c’est mieux si elles sont virtuelles ! 

Afin d’aller encore plus loin, Daesign fait de la 
recherche sur comment l’intelligence artificielle (IA) 
pourrait permettre aux apprenants de créer leur 
propre contenu, de faire des choix suite à des actions 
qui n’auraient pas été scénarisées au préalable mais 
auxquelles l’IA pourrait quand même répondre. La 
réalité augmentée est également une technologie 
utilisée pour enrichir des jeux de plateau et créer un 
lien entre le support physique et le digital qui, lui, 
permet notamment de faciliter les restitutions et la 
capitalisation.
L’entreprise du futur c’est aussi l’innovation de 
business model et de la relation clients. Lorsque 
les équipes de Daesign identifient de nouvelles 
thématiques (via des insight marché, de la veille, 
des retours terrain des commerciaux) sur lesquelles 
engager un projet de R&D, elles construisent un 
dossier avec des 1ers éléments construits en interne. 
Puis ce dossier est envoyé à clients et prospects 
pour engager une démarche de "crowdfunding" : la 
production ne commencera que lorsque l’entreprise 
aura recueilli suffisamment d’engagements 
contractuels de la part de leurs clients intéressés 
par ce nouveau produit. Cette campagne a une 
durée déterminée, assez courte, pour favoriser les 
"early adopters". Sur une trentaine de projets par 
an (projets sur mesure, évolution des produits de la 
gamme, etc.), entre 2 et 4 nouveaux projets sont 
liés à des campagnes de crowdfunding. Cela permet 
de préfinancer la production, de réduire le risque 
pour l’entreprise, de valider l’intérêt des clients, 
et d’inclure ces derniers dans des phases de co-
conception. Plutôt que de faire les choses dans son 
coin, Daesign prône le collaboratif pour créer des 
contenus en adéquation avec les besoins du marché, 
et au passage sécuriser le retour sur investissement 
des projets ! n

Dans une société caractérisée par la vitesse, l’immédiateté, l’imprévisibilité, les remises en 
question sont permanentes, régulières et génératrices de stress. Pour répondre à ces enjeux, 
Daesign a fait le choix d’accompagner les entreprises sur la gestion des compétences car 
convaincu que c’est la formation qui accompagnera le changement.

LA FORMATION DU FUTUR, VUE PAR… 
AURÉLIE CAUMARTIN, DIRECTRICE DES OPÉRATIONS, DAESIGN

des projets !

Création : .........................................2001Chiffre d'Affaire : ...................2 200 KEEffectif : ...............................................26Activité : ............ Éditeur de solutions de formation digitales fondées sur des expériences d’apprentissageinnovantes et personnalisées.
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Malgré une explosion des modes de communication, on constate encore dans la quasi-
totalité des entreprises que l’information ne circule toujours pas, très peu, ou mal.

De nombreux salariés déplorent encore de ne 
pas connaitre la vision de l’entreprise, sa raison 
d’être, la manière réelle dont les valeurs affichées 
se traduisent au quotidien, et surtout ce que font 
les collègues. Il existe bien les intranets ou les 
journaux d’entreprise mais ces supports véhiculent 
souvent des informations institutionnelles, 
du contenu froid, passé. Les réseaux sociaux 
d’entreprises eux ont le désavantage de recréer des 
bulles conversationnelles, éphémères entres petits 
groupes qui en général se connaissent et échangent 
déjà. Ce qui n’aide pas à briser les silos. Comment 
donner envie de partager l’information d’une part 
et de faire l’effort d’aller la chercher d’autre part ?

Pour répondre à cette question, Cocoom a créé un 
média interne innovant pour les entreprises où les 
sujets clés peuvent être partagés, alimentés, lus et 
ce, avec un cadrage co-conçu et accepté par tous. 
Ce media est accessible à tous les collaborateurs 
qui en sont administrateurs. Tous les contenus 
sont cartographiés et concernent uniquement 
des sujets pertinents pour l’activité et la stratégie 
de l’entreprise : bonnes pratiques, remontées 
terrain, axes stratégiques de développement, plans 
d’actions associés, résultats d’actions, demandes de 
collaboration, etc. Cet outil de communication est 
présenté comme un bien commun de l’entreprise, 
il n’y a pas de censure de la direction qui a les 
mêmes droits de gestion que tout le monde et la 
modération se fait par la masse, ce qui permet de 
responsabiliser chaque utilisateur. L’outil est bien 
sûr sécurisé : conformité RGPD, tout le contenu 
est la propriété de l’entreprise, les connexions 
sont cryptées, les contenus sont hébergés sur des 
serveurs français et ne peuvent être partagés en 
dehors de l’outil. 
Le travail de R&D mené par Cocoom consiste à 
concevoir une plateforme qui soit capable de créer 
des liens entre les articles. Il n’y a rien de pire qu’une 
information isolée. Une décision stratégique qu’on 

ne peut relier à un plan d’actions lui-même non mis 
en relation avec des résultats opérationnels, c’est 
de l’information perdue car non pertinente. Tout 
l’enjeu est donc là : comment redonner du contexte 
à une information ? comment rendre l’information 
visualisable ? Un mapping de l’information, basé 
sur un système de tags et d’arborescence, a donc 
été développé pour créer des relations de cause à 
effet entre les articles, des relations parents-enfants. 
Pour aider l’entreprise à structurer l’information et 
éviter la profusion, Cocoom vient en soutien sur 
le choix des tags par exemple et sur la notion 
d’engagement. Les managers sont souvent les plus 
réticents car il faut oser (re)faire confiance à ses 
collaborateurs : l’engagement nécessite d’ouvrir la 
parole et cela peut faire peur. 
Pour Anne-Laure PLESSIER, il faut aller plus loin. 
C’est pourquoi ils sont en train de créer une offre 
d’open innovation pour rassembler un réseau 
d’utilisateurs qui vont travailler ensemble et jouer 
la carte de l’intelligence collective. L’objectif est 
de déterminer les bonnes pratiques de publication 
de l’information pour réussir à modéliser une 
vision, à décrire un plan d’action, à faire parler des 
remontées terrain ou des résultats opérationnels, 
à capitaliser les informations récurrentes (comme 
l’intégration d’un nouveau collaborateur), etc.
Un conseil ?
Se transformer est une nécessité pour les entreprises 
d’aujourd’hui. Mais les directions doivent prendre 
le temps d’impliquer tous les collaborateurs dans 
ce changement et de leur expliquer pourquoi il faut 
changer et de quelle manière. La clé de la réussite 
sera de donner à ces collaborateurs l’envie d’aider 
la direction à résoudre ses problèmes. Et cela doit 
déjà passer par une meilleure communication ! n

LA COMMUNICATION INTERNE DU FUTUR, VUE PAR… 
ANNE-LAURE PLESSIER, CO-FONDATRICE DE COCOOM
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Maviflex est une PME familiale qui a ancré l’innovation dans son ADN et qui a décidé il y 
a près de 5 ans d’orienter sa vision produit vers le service, en développant notamment la 
porte connectée. Les portes rapides qu’ils développent permettent à leurs clients de faire 
des économies d’énergie en limitant les flux thermiques entre deux espaces et d’améliorer le 
confort des usagers en apportant une isolation phonique optimale.

L’entreprise réalise tous ses développements en interne 
pour protéger au mieux ses produits (notamment 
sur les cartes électroniques de contrôle), pour être 
différenciant et surtout pour avoir la maitrise du 
cycle de vie de ses produits. Cette intégration sur la 
chaine de valeur et la montée en puissance des objets 
connectés les ont naturellement amenés à innover 
et à se positionner sur des services à forte valeur 
ajoutée pour leurs clients : maintenance prédictive ;
remontée d’informations sur l’état du produit 
notamment en cas de panne ; accompagnement du 
technicien en intervention ; recommandation sur 
l’usage ; statistiques sur la performance du produit 
et sur son vieillissement ; etc. Pour Maviflex l’objectif 
était surtout de trouver un moyen de se reconnecter à 
ses clients et éviter que la relation client-fournisseur 
ne s’arrête une fois la vente réalisée. Le digital leur 
permet de monter en gamme en proposant des 
services sur mesure à leurs clients et donc un service 
différenciant.
Toutefois pour Anne-Sophie PANSERI, la transition 
vers l’industrie du futur ne pouvait pas se faire sans 
y mettre de moyens. Maviflex investit donc environ 
150 kE par an pour accompagner cette transition 
via la formation de ses salariés, de l’investissement 
matériel et logiciel. Un intranet a été mis en place 
pour faciliter l’échange d’informations en interne, 
pour redonner la parole aux salariés, pour remettre 
le cœur des décisions stratégiques au plus près du 
terrain terrain, là où est la compétence. Le volontariat 
a été le principe de base mis en place pour que des 
équipes se créent et s’engagent sur des projets initiés 
par les salariés eux-mêmes. Pour que cela fonctionne, 
la direction de l’entreprise a changé de posture : elle 
est aujourd’hui un chef d’orchestre qui s’assure que 
des projets concrets se mettent en place, qu’il n’y a 
pas de frustrations en interne, que les collaborateurs 
comprennent les enjeux, l’importance des chan-
gements à réaliser et surtout de leur importance à 
eux dans la phase de transformation. Ces mutations 
ont entrainé des évolutions profondes de métiers 
en interne. Une montée en compétences globale de 
tous les salariés a donc été réalisée et tous sont restés 
dans l’entreprise. Un constat fort aujourd’hui : aucun 
d’entre eux ne reviendrait à comment ils faisaient 
avant. La peur de ne pas y arriver, de changer a vite 
été gommé grâce à la formation, à l’encadrement, au 
tempo qui a été donné au projet : tout ne s'est pas 
fait d’un coup, la direction a pris soin de leur laisser 

du temps pour se faire au 
changement et y aller étape 
par étape.
Un conseil ? 
Pour mener à bien cette 
transformation l’un des facteurs clés de succès selon 
Anne-Sophie PANSERI a été l’accompagnement 
par des experts, aussi bien sur la technologie que 
sur l’organisation de l’entreprise. Des audits ont été 
réalisés en interne sur leur mode de fonctionnement 
afin d’identifier les déperditions d’efficacité. Un 
dirigeant d’entreprise doit se confronter aux regard 
externes, doit trouver des tiers de confiance pour 
s’ouvrir et se remettre en question. Prendre le temps 
de rencontrer d’autres chefs d’entreprises dans des 
clubs ou des groupes de travail par exemple, pour 
échanger des bonnes pratiques, bénéficier de retours 
d’expérience sur des succès et surtout des échecs, 
est indéniablement un investissement gagnant et 
rentable !  n

 

L’INDUSTRIE DU FUTUR, VUE PAR…
ANNE-SOPHIE PANSERI, PRÉSIDENTE CEO DE MAVIFLEX

Création : ..........................................1996Effectif : .............................................147Chiffre d'Affaire :........................ 28 MEActivité : ............Conception, fabricationet installation de portes automatiques, portes rapides, portes souples rapides pour l'industrie
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Quelle est la place de l’opérateur dans l’industrie du 
futur ? Pour la marque GOBIO pilotée par Benoit SAGOT-
DUVAUROUX, l’opérateur du futur doit être connecté (grâce 
notamment aux outils de réalité augmentée/virtuelle, et 
aux objets connectés) et augmenté/assisté mécaniquement : 
les exosquelettes sont alors une réponse pertinente. L’objectif est de réduire significativement la 
pénibilité physique au travail et les Troubles Musculo Squelettiques associés.

Loin de l’imaginaire collectif associant l’exosquelette 
au célèbre Iron Man, la marque GOBIO développe 
et commercialise des systèmes mécanisés simples, 
ergonomiques et adaptés à des besoins clairement 
identifiés. Ces systèmes sont peu stigmatisant et 
respectent les budgets d’investissement des entreprises. 
Pour l’instant, ce type d’équipement apporte 
principalement du confort en réduisant la pénibilité 
mais n’améliore pas forcément la productivité. Il est 
donc important de sensibiliser et d’accompagner 
l’opérateur et son encadrement, afin de leur permettre 
de s’approprier ces technologies innovantes et de les 
intégrer dans de bonnes pratiques de travail.
Ce que la marque propose de faire directement en 
entreprise. Mais plus généralement aussi en participant 
à des groupes de travail avec l’INRS (organisme de 
référence dans les domaines de la santé au travail et de 
la prévention des risques professionnels) et l’AFNOR, par 
exemple, pour construire la réglementation relative aux 
exosquelettes. L’INRS a d’ailleurs publié sur son site de 
nombreuses publications pour former et accompagner 
les entreprises à ces outils d’assistance technique. 

Aujourd’hui 3 concepts développés par GOBIO 
reposent sur des technologies matures, fiables 
et accessibles : l’Homme Augmenté avec les 
exosquelettes, l’Homme Préservé (ergosquelettes) 
ou encore l’Homme Secondé (bras articulés zéro 
gravité). Mélange ingénieux de mécatronique et de 
cobotique (= robotique collaborative), ces systèmes 
permettent pour l’instant de ne réaliser que certaines 
actions : aide à la posture pour des travaux manuels 
avec les bras en hauteur et les épaules sous tension ;
apport de la position assise dans un environnement 
où les travailleurs doivent se tenir debout pendant 

de longues durées ; assistance via un troisième bras 
permettant la manipulation de pièces et l’assemblage, 
le contrôle qualité, le chargement et déchargement de 
machines par exemple. 
De nombreux développements restent à faire pour 
couvrir tout le champ d’actions des opérateurs ayant 
des tâches physiques difficiles. Le support de charges 
sera l’un des prochains défis à court terme à relever 
pour pouvoir proposer des systèmes dont le poids 
(objectif : moins de 5 kg), l’encombrement et le prix 
soient en adéquation avec les attentes des utilisateurs.
Les prochaines évolutions dans ce domaine porteront 
sur les systèmes actifs : des systèmes mécanisés 
alimentés en énergie qui ne s’activent qu’en cas de 
besoin et ce sans surpoids ! Ces évolutions vont devenir 
possibles grâce aux avancées sur la miniaturisation des 
motorisations, sur les objets connectés, sur l’optimisation 
mécatronique des systèmes et sur l’augmentation de 
l’autonomie énergétique notamment via l’optimisation 
et la récupération locale d’énergie.

Un conseil ?

Il est temps de prendre conscience des enjeux de ces 
technologies d’assistance de l’Homme et de leurs 
limites. Et ce afin de mettre fin aux peurs liées à des 
images faussées de la réalité opérationnelle de ces 
technologies et à leur application dans le monde du 
travail. Il ne faut pas avoir peur d’essayer ou tout 
simplement de se renseigner sur le potentiel de ces 
équipements pour sa propre activité. Leurs principaux 
freins à l’acceptation et à l’appropriation sont doréna-
vant levés : poids, encombrement, usage, coût (à 
l’heure actuelle, une PME peut équiper l’un de ses 
opérateurs pour près de 5 000 €). n

L’OPÉRATEUR DU FUTUR, VU PAR… 
BENOÎT SAGOT-DUVAUROUX,
RESPONSABLE ACTIVITÉ GOBIO, EUROPE 
TECHNOLOGIES
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Face à la surinformation, l’accélération et la complexité des marchés, la mission de Sindup 
est d’aider les entreprises à détecter les signaux faibles et les événements importants, qu’il 
s’agisse de risques ou d’opportunités. Et ce grâce à une plateforme de veille stratégique issue 
de 14 années de R&D déployée dans plus de 300 entreprises en France et à l’international.

Plus de 50 millions de sources web sont analysées 
en temps réel pour délivrer des informations ultra-
qualifiées : concurrents, tendances sectorielles, 
innovations, réglementation, réputation, 
management, IT, export… 
Le constat de Mickaël RÉAULT est le suivant :
l’humanité produit au XXIème siècle autant 
d’informations en 2 jours qu’elle ne l’a fait en 2 
millions d’années… D’où la nécessité de faire de 
l'information une ressource stratégique génératrice 
de décisions rapides et fiables permettant à 
l’entreprise d’être plus compétitive sur son marché, 
et de ne pas naviguer à vue en subissant la sur-
information. Mickaël RÉAULT en est convaincu : 
l’entreprise du futur sera une entreprise qui sera 
passée en mode insight-driven. Un réel virage 
vers le pilotage de l’entreprise par les insights 
qui nécessite de transformer les quantités de 
données en connaissances directement utiles 
pour déclencher des actions. Tout l’enjeu est de 
déterminer ce qu’est une "pépite informationnelle" 
pour l’entreprise, ce qu’elle veut en faire, à qui elle 
va servir et sous quelle forme la rendre utilisable 
notamment via des connexions avec les outils 
métiers. 
Dans un monde où l’information va très vite, 
il est nécessaire d’être agile et rapide : "Ne rien 
rater sans se laisser submerger". Les nouvelles 
technologies numériques (automatisation, machine 
learning, intelligence artificielle, etc.) viennent 
assister l’homme dans la ventilation de toutes 
ces informations : pertinence, processus métier 
associé, priorisation de l’information, etc. La juste 
combinaison entre l’homme et le digital prend 
ici tout son sens : aussi puissant que peuvent 
être les outils informatiques dans la collecte, 
la catégorisation, l’analyse, l’enrichissement, la 
sécurisation, la diffusion et la visualisation des 
données, la décision de l’action restera, elle, bien la 
responsabilité de l’humain. 
Après 14 ans d’implication sur le marché de la veille, 
de l’innovation et de l’intelligence économique, 
la plateforme Sindup dispose de technologies 
robustes, éprouvées et matures pour venir en appui 
à tout type de structure : de la petite entreprise 
au grand groupe en passant par les institutions 
publiques ou le monde de l’enseignement. 

De nouveaux développements sont en cours pour 
préparer les prochaines mutations : renforcement 
de l’IA, nouvelles fonctionnalités de l’application 
mobile pour accéder à sa veille partout et à 
tout moment, investigation économique via la 
cartographie ou encore l’utilisation de la blockchain 
pour créer puis transformer l’information de 
manière collaborative.

Un conseil ?

Pour les entreprises 
de toute taille et 
de tout secteur 
il s’agit d’un réel 
virage darwinien : 
ne survivront que 
celles qui auront 
réussi à transformer 
le Big Data en un 
avantage compétitif 
leur permettant de 
prendre des décisions 
stratégiques avant les 
autres. 
Les chances de survie des entreprises qui resteront 
pilotées par les outils classiques plutôt que par 
des outils connectés et intelligents, sont minces. 
Face aux changements radicaux et profonds qui 
nous attendent dans les années à venir, il est vital 
de s’armer avec les bons processus et les bonnes 
pratiques d’intelligence économique, surtout dans 
les PME. 
Pour réussir cette mutation, il est important de 
procéder par étape : la veille doit s’adapter à la 
culture de l’entreprise, commencer avec un petit 
nombre de personnes sensibilisées et formées en 
interne, et ce afin de mettre en place des processus 
solides et d’en faire un outil pérenne pour toute 
l’entreprise. n

LE DÉCIDEUR DU FUTUR, VU PAR… 
MICKAËL RÉAULT, CEO DE SINDUP

l’entreprise.

Création : .........................................2005Effectif : ...............................................15Activité : ..................Plateforme de veille
stratégique
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D’où vient notre capacité à être créatif et à 
innover ? 
Qu’il s’agisse des plus grands artistes, des 
inventeurs ou des passionnés dans leur 
garage, ce sont les névroses, héritage de nos 
ancêtres, qui sont l’origine de nos pulsions 
et qui apportent sa capacité créative à l’être 
humain.

L’image véhiculée par les médias et le vox populi 
de l’industrie du futur, de l’intelligence artificielle 
(IA) n’est pas du tout en adéquation avec la réalité 
et entraine des jugements négatifs voir déplacés 
sur ces technologies. Non l’IA n’est pas en train 
de remplacer l’Homme totalement. L’IA est une 
machine nourrie par des données dont elle tire 
des règles. En cela elle nous supplante de manière 
spectaculaire, mais à moins de lui en créer, les 
émotions et les pulsions n’ont pas de place chez 
elle. Une IA ne peut donc pas être créative et 
innover de la même manière que l’humain : elle 
doit être guidée par des raisonnements humains. 
Mais alors se pose la question de ces raisonne-
ments : d’où viennent-ils ? comment sont-ils 
construits par l’Homme ? de quelles connaissances 
et expériences sont-ils issus ? Surtout lorsqu’on 
sait que seulement 20 à 30 % des connaissances 
humaines sont écrites et documentées (ce sont les 
connaissances explicites), le reste (les connaissances 
tacites) étant transmises oralement ou héritées du 
passé, de notre histoire.
Depuis près de 16 ans, les fondateurs de Meetsys 
travaillent sur la conduite, la structuration et la 
modélisation des raisonnements humains, ce qui 
s’est concrétisé par le déploiement d’une solution 
unique de capitalisation des connaissances et 
des savoir-faire : i²Kn. Via une cartographie des 
raisonnements, les chemins de causes/effets qui ont 
conduit d’un problème à sa solution sont modélisés, 
intégrant également les chemins sans issue du 
raisonnement par rapport à un contexte donné. 
I²Kn matérialise la mémoire vivante de l’entreprise 
ou d’une communauté d’experts tout en étant une 
manière intuitive d’accéder à la connaissance sans 
moteur de recherche et en apportant de nouveaux 
usages à partir des savoir-faire : valoriser le capital 
immatériel de l’entreprise ; anticiper les départs 
à la retraite, aider à la décision ; faire évoluer les 
questions sans réponse apparente ; trouver les 
causes initiales des problèmes ; mettre en relation à 
partir de chemins de raisonnements ; provoquer la 
sérendipité au service de l’innovation.

Dans une entreprise, les patrimoines financiers, 
matériels, immatériels sont très souvent mesurés, 
valorisés et sauvegardés du mieux possible. 
Mais qu’en est-il du patrimoine intellectuel de 
l’entreprise, celui qui contient les raisonnements 
de chaque expert métier, construits sur les 
connaissances implicites, sur l’expérience, sur la 
gestuelle propre à un être humain ? Ce patrimoine 
est rarement valorisé dans une entreprise, ce 
qui a conduit de façon répétée à des cessations 
d’activité, à des reprises d’entreprise ratées, à des 
délocalisations entrainant des pertes de cette valeur 
sur un territoire donné. 
Dans un monde de plus en plus volatile, incertain, 
ambigu et sur des marchés de plus en plus 
complexes, il est vital que toute entreprise se pose 
une question : qu’est-ce qui a de la valeur dans mon 
entreprise, et notamment chez mes collaborateurs ?
Tout ce qui n’a pas de valeur : automatisez-le, 
utilisez les technologies de l’industrie du futur, 
allez chercher les meilleurs outils là où ils sont 
plutôt que de les réinventer, soyez agile. Et ce afin 
de vous concentrer sur votre propre valeur. 
On peut résumer cela par une vision du "4.0" selon 
2 approches :
Les outils permettant de se débarrasser des tâches à 
faible valeur ajoutée pour l’entreprise.
Les outils permettant d’augmenter ce qui a de 
la valeur. C’est ce que propose MeetSYS avec sa 
solution d’intelligence augmentée i²Kn. n

LE RAISONNEMENT DU FUTUR, VU PAR… 
MANUEL BALBO, CO-FONDATEUR DE MEETSYS
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Les mutations profondes induites par les nouvelles 
technologies résonnent aussi jusque dans les arts, 
l’architecture et bien sûr le design industriel.

L’ESAD TALM (Ecole Supérieure d’Art et Design 
de Tours Angers, Le Mans) a déjà bien entamé sa 
transformation et vient d’ouvrir un nouveau Master 
"Design computationnel et Mécatronique". Elle s’est 
également dotée d’un atelier exceptionnel qui réunit 
un robot six axes, une machine de découpe laser, des 
imprimantes 3D, une machine-outil à commande 
numérique, etc. 
Cette école (en collaboration avec différentes écoles, 
universités, ou industriels comme ABB Robotique 
France, et laboratoires de recherche) est également à 
l’origine de la création du programme de recherche 
"Synthetic", initié par Christian Morin et Felix Agid, 
qui tente de faire rentrer la production à l’ère du 
numérique dans les écoles d’art et design, et d’engager 
des réflexions globales sur les enjeux associés.
L’objectif est de former des designers immergés 
dans les modes de production numériques qui 
irriguent aussi bien l’art, le design que l’architecture. 
Des domaines où la production d’objets et 
l’environnement associé (outillage, matériaux, 
procédé de fabrication) est aujourd’hui abordable 
sous l’angle de l’automatisation, de la robotique, de 
l’intelligence artificielle, de la vision par ordinateur, 
des sciences cognitives et de la science des matériaux. 
Dans cette formation, l’usage de l’ordinateur 
associé aux robots constitue le liant primordial 
entre expérimentations, créations et innovations. 
La formation permet aux élèves de répondre à la 
création constante de nouveaux métiers en lien avec 
les besoins émergents de différents champs pratiques 
comme : ingénierie et construction ; nouveaux 
matériaux ; automobile, aéronautique et produits 
de grande consommation ; transport et mobilité ; 
hautes technologies et procédés.
Les applications des briques de l’industrie du futur 
sont nombreuses et concrètes aujourd’hui.
Dans le secteur de l’Art les attentes sur l’interactivité 
sont de plus en plus fortes et la réalité augmentée/
virtuelle par exemple trouve toute sa place.
Dans l’architecture, il y a le BIM (Building Information 
Modeling / Maquette Numérique) bien sûr, mais la 
mutation est bien plus profonde que cela. Grâce 
aux outils numériques, aux nouveaux outils de 
fabrication et aux nouveaux matériaux, c’est toute 
la façon de penser la conception, la fabrication et le 
cycle de vie, qui change et évolue. 

Dans le design produit, les compétences de ces 
designers sont très recherchées par exemple par 
toutes les startups qui ont besoin de leur regard 
créatif mais aussi de leur capacité à anticiper les 
moyens de production à concevoir pour créer le 
produit innovant.
Fin 2018, l’école a organisé une exposition "Robotic 
Interaction" pour illustrer le travail des étudiants qui 
ont procédé, dans le cadre de leur cursus de Master, 
à diverses expérimentations et mises en œuvre de 
structures, avec l’aide du robot six axes.
Un conseil ?
La plupart des écoles françaises sont trop détachées 
de la réalité industrielle, de ce qui se passe dans les 
entreprises. Elles ne peuvent donc se rendre compte 
des mutations profondes qui ont lieu en ce moment 
et de l’impact de l’innovation. L’enseignement est 
fondamental pour réussir le virage vers l’industrie 
du futur, qu’il s’agisse de l’industrie artistique, du 
bâtiment, ou de l’industrie manufacturière. C’est 
in situ, dans les écoles, qu’il faut mettre en place 
des laboratoires d’expérimentations utilisant les 
outils numériques, les technologies émergentes, 
les nouveaux outils de fabrication. Le monde 
de l’enseignement doit aller visiter les salons 
professionnels, repérer les initiatives à l’international, 
afin de se rendre compte que le monde bouge et que 
d’autres ont déjà pris conscience de la révolution en 
cours. Les structures françaises, écoles ou entreprises, 
ne doivent pas prendre trop de retard et doivent 
donc réagir plus vite qu’elles ne le font jusqu’ici. n

LE DESIGNER DU FUTUR, VU PAR… 
FÉLIX AGID, ARCHITECTE 
ET PROFESSEUR EN DESIGN 
À L’ESAD TALM LE MANS

donc réagir plus vite qu’elles ne le font jusqu’ici.

Création : ...................18ème siècle (1750)Effectif : .............................................140Étudiants : ......................................... 610Budget annuel : .........................840 KEInsertion professionnelle :............. 83%Activité : ........................École supérieure d’Art & Design
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Pour Nadine BRIALLON, la continuité numérique est le 
facteur clé de succès de la digitalisation des entreprises. 
Fondatrice de l’entreprise 3Desserts Graphiques, elle 
permet à des professionnels de l’alimentaire (pâtissier, 
chocolatier, traiteur, etc.) et de l’évènementiel par exemple 
de personnaliser à volonté leurs créations culinaires grâce à la 
robotique.

Concepteur et distributeur 
d’une gamme d’impri-
mantes 3D alimentaires 
basées sur la technologie 
robotique de Stäubli,
l’entreprise propose égale-
ment ses services d’aide 
à la conception et à la 
réalisation de décors 

originaux ainsi que de la 
formation et assistance à l’utilisation des machines. 
La dirigeante a d’abord commencé à utiliser 
des imprimantes 3D de chocolat (à l’instar des 
machines de fabrication additive plastique) mais 
a vite constaté la difficulté de refaire le geste de 
l’homme de métier. Elle s’est donc plutôt orientée 
vers un robot 6 axes pour usiner le chocolat (mais 
aussi la meringue, ou le sucre) pour plusieurs avan-
tages : meilleure reproductibilité des mouvements 
de la main et du bras, augmentation de la 
cadence de production, répétabilité des créations 
(indépendamment de facteurs humains tels que la 
fatigue ou l’expérience), amélioration de la qualité, 
rationalisation des matières premières (le robot ne 
travaille que la matière dont il a besoin et il n’y a 
pas de gaspillage comme dans un moule), etc. Cela 
permet d’avoir des décors propres, professionnels, 
industriels mais avec la qualité artisanale. En effet, 
des Meilleurs Ouvriers de France ont accompagné 
l’entreprise qui a souhaité jouer la carte du 
collaboratif et s’entourer des meilleurs experts. 
La continuité numérique se traduit ainsi de plusieurs 
façons : programmation du robot via un logiciel qui 
transforme dessins à la main ou sur tablette, photos 
ou tout support de modèle en un fichier exploitable 
par le robot ; remontée de données de la part du 
robot pour permettre la traçabilité, la capitalisation 
des informations, la gestion de la production et 
d’approvisionnement ; mise à disposition d’une 
plateforme web pour décloisonner les acteurs de 
la chaine de valeur, pour être connectés aux clients 
finaux et suivre plus directement les tendances, les 
avis ; déploiement des processus à l’international 

ou entres machines grâce à la standardisation des 
langages et à la capacité de communication des 
machines entres elles. Ces technologies digitales 
sont aujourd’hui accessibles et simples d’utilisation 
grâce à des interfaces de plus en plus intuitives et 
même personnalisées pour chaque utilisateur. Enfin 
le modèle étant numérique, il peut être changé vite 
et évoluer avec les saisons, les tendances, les retours 
clients, et il n’y a plus besoin d’investissements 
lourds et permanents comme des moules. 
Pour Nadine BRIALLON, aucune crainte que ces 
machines robotisées ne remplacent l’homme. En 
le débarrassant des tâches répétitives et usantes 
(de nombreux Troubles Musculo Squelettiques 
sont observés dans les métiers de bouche), elles lui 
permettent de se concentrer sur l’essentiel comme 
la créativité ou la relation de proximité avec ses 
clients. Pour faciliter leur acceptation notamment 
par les petites entreprises artisanales, un travail 
est encore à mener pour réduire l’encombrement, 
l’ergonomie ou le coût d’investissement. Sur 
ce dernier point, 3Desserts Graphiques anime 
une communauté et propose de mutualiser les 
équipements entres acteurs : réduction des coûts, 
mise en place de nouveaux business model où les 
entreprises ne paieraient qu’à l’usage. 
Toute cette nouvelle agilité permet d’aller sur de la 
personnalisation très poussée, de se différencier des 
concurrents, d’expérimenter et d’innover. La limite 
n’est dorénavant plus que celle de l’imagination ! n

LE DESIGN CULINAIRE DU FUTUR,VU PAR…
NADINE BRIALLON, 
DIRIGEANTE DE 3DESSERTS GRAPHIQUES

Création : .........................................2016Effectif : ............................... 3 personneset des partenariats industrielsActivité : .......Conception et distributiond’une gamme d’imprimantes 3D alimentaires

robotique.

Concepteur et distributeur 
d’une gamme d’impri-
mantes 3D alimentaires 
basées sur la technologie 
robotique de Stäubli,
l’entreprise propose égale-
ment ses services d’aide 

originaux ainsi que de la 
formation et assistance à l’utilisation des machines. 

N, la continuité numérique est le 

chocolatier, traiteur, etc.) et de l’évènementiel par exemple 
de personnaliser à volonté leurs créations culinaires grâce à la 
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Pour Sébastien HENRY, l’entreprise du 
futur vient répondre à 2 grands enjeux : 
•	Comment mieux concevoir et développer 

mes nouveaux produits ? 
•	Comment amener mes clients à engager 

les mutations qui s’imposent ?

LE CHIRURGIEN DU FUTUR,
VU PAR… SÉBASTIEN HENRY, 
FONDATEUR DE PIXEE MEDICAL

Pixee Medical développe une solution pour 
aider les chirurgiens à mieux poser des prothèses 
orthopédiques qui viennent en remplacement 
d’articulations usées (genou, hanche par exemple). 
L’objectif est double : redonner de la fonction, du 
mouvement et enlever la douleur. Or il faut savoir 
qu’en France 1 prothèse du genou sur 4 est mal 
placée, mal alignée, ce qui créé de nombreuses 
douleurs chez les patients, mais également des 
coûts en cas de nouvelle opération. Diverses 
solutions ont été proposées sur le marché pour 
régler ce problème mais aucune n’a vraiment été 
significative : dispositifs lourds à mettre en place, 
coût élevé, changement radical des pratiques du 
chirurgien, etc. Outre ces enjeux techniques de 
positionnement, un nouveau paramètre en accord 
avec les concepts de l’entreprise du futur vient créer 
de nouvelles attentes : remettre le patient, et son 
bien-être, au cœur de la médecine. Aujourd’hui 
les chirurgiens ne peuvent plus se permettre de 
considérer leur opération comme réussie lorsque le 
positionnement est bon et qu’il n’y a eu aucune 
complication. Il faut que le patient se sente bien 
après son opération et dans les années à venir. 
Même en l’absence de douleurs, 30 % des patients 
opérés déclarent "sentir" leur prothèse de genou. 
L’objectif est donc pour les chirurgiens de s’équiper 
d’innovations qui vont les emmener vers ce concept 
de "prothèse oubliée". Cette attente étant plus en 
lien avec le confort que le pronostic vital, il faut 
y apporter une solution qui soit simple à mettre 
en œuvre, à utiliser et abordable pour que les 
chirurgiens évoluent vers de nouvelles pratiques. 
Afin d’apporter une vraie réponse, Pixee Medical 
a proposé une approche basée sur les usages des 
praticiens et est ensuite allé chercher des technologies 
avancées mais matures, sur étagère, adaptées pour 
répondre à ces besoins. Le choix s’est porté sur 
les lunettes à réalité augmentée, notamment pour 
palier à l’impossibilité du chirurgien d’utiliser ses 
mains stériles pendant les opérations pour accéder à 
des équipements complémentaires. Les lunettes ont 
l’avantage d’être un organe non stérile autorisé dans 
l’environnement proche du chirurgien. 

Grâce à des algorithmes propriétaires, la simple caméra 
de lunettes connectées (ou d’un smartphone) est 
capable de repérer des objets dans un espace 3D avec 
une précision millimétrique. Cet outil est validé pour 
répondre aux contraintes réglementaires médicales. 
Il est facile d’utilisation et économiquement 
avantageux par rapport aux autres solutions de 
tracking utilisées dans le domaine médical. Ce 
produit simplifie la chirurgie car il ne nécessite ni 
références osseuses en percutané, ni acquisition de 
repères anatomiques avec un palpeur, ni imagerie 
préopératoire, ni consommables. Les lunettes, qui 
font office d’ordinateur (la miniaturisation actuelle 
permet d’avoir la puissance de calcul et de traitement 
nécessaire) et d’affichage, permettent de projeter 
des objets virtuels (donc moins coûteux d’un point 
de vue économique et environnemental que les 
repères matériels utilisés aujourd’hui) sur le champ 
opératoire. Cette technologie a aussi l’avantage de 
réduire l’encombrement des salles opératoires en 
réduisant le nombre d’équipements. 
Pour aller plus loin, l’entreprise travaille sur 2 volets :
l’Intelligence Artificielle qui a un vrai intérêt dans le 
domaine médical pour détecter plus rapidement et 
plus efficacement des pathologies sur de l’imagerie 
médicale ; la réalité mixte pour projeter des 
hologrammes directement sur le champ opératoire 
et seconder davantage le chirurgien dans son acte 
et lui permettre de voir ce qu’il ne peut voir à l’œil 
nu aujourd’hui, comme sous la peau. n

Création : .........................................2017Effectif : ............................................... 10Activité : ......Développement de solutionsde chirurgie orthopédiqueassistée par ordinateur
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MatériO’ est un service de veille mobilisable de 2 façons : une base online, sorte de matériauthèque 
virtuelle qui rassemble toutes les références identifiées, et des showrooms où plusieurs milliers 
d’échantillons de produits, de matériaux singuliers et de technologies sont accessibles, classés 
par grandes familles. Des lieux effervescents où les créateurs, les innovateurs, les designers, 
viennent manipuler et s’inspirer. Showroom et base de données en ligne sont mis à jour 
quotidiennement et se nourrissent en permanence des dernières nouveautés internationales.

LES MATÉRIAUX DU FUTUR, VUS PAR… 
QUENTIN HIRSINGER, DIRIGEANT DE MATÉRIO'

Pour Quentin HIRSINGER, ce travail de veille
est important pour défendre les intérêts de la
matière, au-delà du matériau. Il existe beaucoup
trop de visions erronées sur la matière comme par
exemple l’idée qu’il existerait un classement des
bons matériaux (ex : les éco-matériaux) et des
mauvais matériaux (ex : les dérivés plastique), ou
que ces fameux matériaux présentés comme éco-
innovants auraient un véritable impact en faveur de
la transition écologique. Ces visions sont néfastes
car elles reposent sur des lectures trop primaires, sur
des visions simplistes et un manque de connais-
sance : les matériaux sont un domaine très 
complexe. Ce sont souvent des critères exogènes et 
l’intelligence qu’on va mettre dans le déploiement 
du matériau qui vont être décisifs sur son impact, 
notamment environnemental. 

Dans toutes les grandes familles (textile, dérivé bois, 
polymère, métal, verre, céramique, etc.) l’innovation 
est très présente et foisonnante. Et ces innovations 
vont au-delà de la simple matière et permettent des 
avancées sur la façon de la travailler, de la traiter et 
même de la concevoir. Il faut s’intéresser à tout cet 
environnement lorsqu’on aborde un projet matériau. 
Plutôt que de vouloir aller sur des "nouveaux" 
matériaux, il est plus pertinent aujourd’hui de 
s’intéresser à comment améliorer, augmenter les 
matériaux existants, et ce grâce à des connaissances 

de plus en plus fines des sciences naturelles qui 
entourent la matière : structuration au niveau 
nanométrique, biomimétisme, chimie verte, etc. 
La notion même de matériau est ambigüe et doit 
pousser les innovateurs à bien réfléchir à ce qu’ils 
recherchent : une matière ? un semi-produit (ex : le 
textile) ? un traitement de surface ?
Afin d’analyser le bien-fondé d’un nouveau 
matériau, il faut aller chercher les réponses aux 
bonnes questions : qu’y a-t-il réellement derrière 
cette communication de nouveauté ? quid de 
sa pertinence pour faire avancer la cause de la 
transition écologique ? est-ce un acte de bonne foi 
ou un message marketing ? Certaines entreprises ont 
réellement inscrit dans leur ADN une volonté d’avoir 
un impact environnemental, et ce sont elles qui font 
avancer la cause par exemple en mettant en place 
des filières de recyclage de leurs matériaux. Il ne faut 
plus raisonner matière mais bien cycle de vie pour 
justifier d’un réel engagement environnemental. 
Un conseil ?
Soyez ouverts et curieux, sans à priori. A la fois en 
tant qu’utilisateur potentiel mais également en tant 
que fournisseur de matières. Il existe encore trop 
d’entreprises qui enferment leurs innovations dans 
leurs propres applications et n’osent pas imaginer 
le potentiel vers d’autres emplois, d’autres secteurs. 
Il faut faire confiance à l’intelligence collective, les 
innovations des uns seront les sources d’inspiration 
et de créativité des autres ! n

Création : .........................................2000Activité : ..............Plateforme de veille surles matériaux innovants et singuliers8 418 fiches matériau référencées dont les 3/4 disponibles en échantillondans les showrooms8 showrooms dans le monde
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Rakuten France, anciennement PriceMinister, 
est la division française de Rakuten Inc., 
un des leaders mondiaux du e-commerce, 
créé en 1997 au Japon. Cette place de 
marché recense aujourd’hui 200 millions 
de références en neuf et en occasion de 
particuliers ou des professionnels. Le site 
compte aujourd’hui une communauté de 20 
millions de membres.

Pour Alexia LEFEUVRE, Rakuten France allie l’agilité 
d’une PME à la force d’un groupe japonais qui apporte 
en France son avance en matière de transformation 
des organisations. Un mix gagnant entre l’identité 
française et la culture japonaise. L’entreprise du 
futur est une réalité au quotidien chez Rakuten et 
se répercute à la fois sur l’organisation interne, sur 
l’offre client et sur la relation avec ses partenaires.
Il y a 3 ans l’entreprise a tout d’abord mis en œuvre 
le droit à la déconnexion pour les salariés. Sur la 
base du volontariat, il a par exemple été proposé 
de ne faire aucun envoi de mails (internes ou vers 
l’extérieur) un vendredi matin par mois. L’objectif 
étant de remettre une bonne hygiène de vie en 
entreprise, de proposer des temps où les équipes 
peuvent se reconnecter entres elles, de laisser plus la 
parole aux salariés et de leur donner un accès direct à 
la hiérarchie pour faire remonter des idées. Pour aller 
plus loin, l’entreprise milite également pour le droit 
à la reconnexion. Pour en finir avec le présentéisme 
et laisser à chaque salarié la possibilité d’aménager 
son temps de travail, des outils de mobilité et de 
télétravail sont mis en place ainsi qu’une plus grande 
flexibilité permettant le travail lors de plages horaires 
"décalées". C’est dans la culture de l’entreprise de 
responsabiliser ses collaborateurs, de remettre la 
confiance et la proximité au cœur des échanges.
L’économie circulaire est un autre enjeu majeur chez 
Rakuten France. Ils ont donc créé une monnaie 
virtuelle, les Rakuten Super Points : pour chaque 
achat réalisé sur l’un des sites appartenant à 
Rakuten, les clients collectent entre 5 et 20 % de 
leurs achats en Super Points qui sont enregistrés sur 
un portefeuille électronique et qui peuvent ensuite 
être dépensés dans tout l’écosystème Rakuten. 
L’objectif étant de concentrer leurs efforts pour 
fidéliser les clients qui les connaissent et adhèrent 
à leur philosophie, "Soyons fidèles à nos clients les 
plus fidèles", plutôt que de courir après les clients 
opportunistes et éphémères.

Pour Alexia LEFEUVRE, on ne peut plus opposer 
commerce physique et e-commerce, ils doivent 
être en totale complémentarité. Rakuten France a 
ainsi mis en place divers outils : le click and collect, 
une place de marché accessibles aux grandes 
marques autant qu'aux TPE/PME qui peuvent 
ainsi diversifier leurs canaux de commercialisation 
et de communication. Et pour garantir des 
échanges commerciaux les plus justes possible, leur 
positionnement est innovant : à l’instar d’une galerie 
marchande qui propose une infrastructure (régie 
par des règles de fonctionnement collectives) à ses 
commerçants libres de gérer leur commerce à leur 
façon, Rakuten est une place de marché qui joue le 
rôle d’arbitre. Chaque commerçant est libre de fixer 
ses propres règles (délai de livraison, quantités, prix) 
et Rakuten est là pour veiller à ce que ces règles 
soient respectées pour le bien des clients finaux !
Pour aller plus loin, le groupe s’est doté d’un institut 
de recherche et d’innovation : le Rakuten Institute 
of Technology. Différentes technologies présentes 
ou non dans les entités du groupe (deep learning, 
réalité augmentée-virtuelle, big data, etc.) y sont 
développées, renforcées, industrialisées et diffusées 
sur l’ensemble du groupe ou en tant que service pour 
leur écosystème : c’est le cas du chatbot développé 
par Viber par exemple. n

LE E-COMMERCE DU FUTUR, VU PAR… ALEXIA LEFEUVRE, 
DIRECTRICE COMMUNICATION, RAKUTEN FRANCE

Création de PriceMinister : ..............2000Rachat par le Groupe Rakuten : ......2010Lancement de la marqueRakuten France : .............................2018Effectif : ........................... 230 en France15 000 dans le mondepour le groupe RakutenActivité : .............................. E-commerce
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L’industrie bancaire est un secteur en profonde mutation. Cette transformation s’explique 
par le fait que le client est devenu aussi expert que son conseiller grâce à Internet et à la 
démocratisation de la connaissance des outils financiers. Cela a entrainé une forte nécessité 
de transformer les métiers de la banque. Pour Michel ROUAULT, ces évolutions s’imposent 
au secteur.

La difficulté de ces transformations réside dans la 
vitesse à laquelle elles se produisent : digitalisation 
accélérée, nouveaux moyens de paiement, évolu-
tions numérique et sociétale, changement radical 
dans la façon de consommer sa banque, etc. La 
Caisse d’Épargne Rhône-Alpes, banque régionale 
coopérative, a beaucoup évolué ces quinze 
dernières années en développant l’omnicanal tout 
en gardant une grande proximité avec ses clients. 
Cette nécessité d’allier proximité terrain et présence 
digitale l’a menée à réfléchir au parcours client dans 
son intégralité et à distinguer les services à forte 
valeur ajoutée qui nécessitent la présence physique 
(conseil, expertise) des services à plus faible valeur 
ajoutée qui peuvent être digitalisés pour répondre 
aux besoins courants des clients. C’est l’excellence 
relationnelle et le fait d’être un tiers de confiance 
qui permettra à la banque de garder sa place dans 
la chaine de valeur. Pour cela, outre les outils 
classiques du numérique autour du "sans papier" et 
des processus internes, la Caisse d’Épargne Rhône-
Alpes a mis en place différentes stratégies ces 
dernières années :
•	Spécialisation des métiers : le client peut avoir 

en face de lui un conseiller spécialisé dans son 
secteur d’activité, qui connait donc son marché, 
ses contraintes, ses besoins et qui peut ainsi être 
plus proactif dans ses relations et mieux interagir.

•	Création d’un incubateur de startups à Lyon : le B612
 dédié aux Fintechs, Insurtechs et autres startups 

du digital dont les innovations représentent un 
potentiel pour le secteur bancaire. L’objectif est par 
exemple de disposer de nouveaux outils pour être 
encore plus proche de ses clients et mieux anticiper 
leurs besoins via entres autres des méthodes de 
tracking et d’analyse de données financières.

 Cet incubateur permet aussi en interne de se 
remettre en mode projet et de se nourrir de la 
culture startup pour innover mieux et plus vite au 
sein de la Caisse d’Épargne Rhône-Alpes.

•	Création d’une équipe digitale d’une dizaine de 
collaborateurs pour dynamiser la stratégie digitale 
de l’entreprise et appuyer tous les collaborateurs 
dans leur appropriation de la digitalisation, au 
travers d’ambassadeurs dans toutes les agences : 
les digicoachs.

•	Mise en place de fonds d’investissement dédiés à 
l’innovation pour soutenir les projets innovants des 
entreprises locales.

•	Création d’une agence innovation régionale qui 
accompagne environ 120 startups dans leur déve-
loppement, leur croissance et leur financement.

Un conseil ?
Le métier de banquier change à grande vitesse, ce 
qui présuppose agilité et ouverture. Il suffit d’en 
être conscient pour appréhender cette évolution 
avec sérénité. Les réticences au changement, 
notamment par rapport au numérique, doivent 
être accompagnées au quotidien, comme le fait la 
Caisse d’Épargne Rhône-Alpes avec ses digicoachs. 
Il faut être optimiste, Michel ROUAULT, lui, affirme 
l’être ! D’une part la relation humaine restera la 
clé de la qualité relationnelle entre une entreprise 
et ses clients. D’autre part l’évolution de la société 
a toujours entrainé de nouvelles technologies 
en même temps que de nouveaux besoins et de 
nouveaux métiers. Le mouvement de l’entreprise 
du futur n’est pas une fin en soi mais le début de 
quelque chose de nouveau qu'il est juste encore un 
peu difficile d’appréhender avec précision.  n

LA BANQUE DU FUTUR, VUE PAR… 
MICHEL ROUAULT, DIRECTEUR MARCHÉ DES ENTREPRISES,   
CAISSE D’ÉPARGNE RHÔNE ALPES

Création de la Caisse d’Épargne : ....1818Création de la Caisse d’ÉpargneRhône-Alpes : ..................................2007Fusion des Caisses des Alpes et de LyonEffectif : ......................................... 3 000PNB Produit Net Bancaire : .......700 ME

au secteur.

La difficulté de ces transformations réside dans la La difficulté de ces transformations réside dans la 
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Chez Ubisoft la capacité d’adaptation est 
une qualité nécessaire et vitale : ce secteur 
doit faire face à la contrainte périodique des 
changements technologiques. Tous les 8 ans 
environ les fabricants de consoles de jeux 
changent de technologies. Ubisoft doit donc 
mettre la R&D au cœur de sa stratégie pour 
anticiper au mieux les évolutions à venir.

La formation a un rôle clé au sein de cette stratégie : 
il n’est pas envisageable de changer de collaborateurs 
à chaque changement de technologies, il faut donc 
former continuellement les salariés et encourager 
les compétences transverses. Un travail avec les 
institutionnels est également fait pour accroitre 
le nombre d’ingénieurs formés et encourager les 
jeunes à intégrer cette voie professionnelle. Pour 
créer des vocations, depuis 2018, le studio organise 
l’Ubisoft Gaming School. Le principe est simple : une 
dizaine de lycéens d’Annecy sont sélectionnés pour 1 
semaine d’immersion et de découverte des métiers et 
de la production au sein du studio. 
Dans ce secteur en perpétuel mouvement, Rebecka 
COUTAZ est convaincue qu’une clé de la réussite 
est le partage et l’ouverture. Le jeu vidéo est une 
industrie où le partage et les échanges (expériences, 
bonnes pratiques) sont très importants entres les 
acteurs de la filière. Le studio d’Annecy a fait aussi 
le choix de s’ouvrir sur l’écosystème des startups 
via la French Tech in the Alps pour s’inspirer : ils 
apprennent beaucoup des méthodes de travail des 
startups en matière d’agilité, de rapidité. Cette 
ouverture présente, de plus, une vraie valeur ajoutée 
sur les aspects techniques lors de la conception du 
jeu. Pour STEEP par exemple, la dernière création du 
studio d’Annecy, ils sont allés s’entourer du réseau 
d’OSV (Cluster Outdoor Sport Valley) et d’entreprises 
comme Salomon pour affiner le réalisme du jeu via le 
design des skis ou snowboards. 
La veille est également un atout fort de l’entreprise. 
Un laboratoire d’innovation stratégique a notamment 
été mis en place pour anticiper les tendances et 
technologies émergentes, ou encore le laboratoire 
Consumer Market Knowledge pour capter les futures 
tendances consommateurs et habitudes de jeu. Ce 
dernier point est aussi rendu possible grâce à l’accès 
à la donnée utilisateur (comportement du joueur, 
habitudes, avis, etc) : les jeux en ligne sur serveurs 
sont accessibles 24h/24h, ce qui permet de les tester 
rapidement et d’ajuster des mises à jour et de garder 
un contact constant avec les joueurs qui participent 
activement à l’évolution des produits.

Enfin, un choix stratégique pour ne pas s’éparpiller 
et se disperser sur un trop grand champ des 
possibles a été de fixer une spécialisation du studio 
d’Annecy : le jeu vidéo en ligne sur consoles et PC. 
Cela leur permet de capitaliser et de développer de 
vraies expertises. En interne, ce sont les principes 
de l’entreprise du futur qui sont appliqués : les 
organisations ont été cassées ; les salariés ont été 
"augmentés" via la formation, le digital et l’accès à 
l’information ; l’innovation se fait par itération avec 
des POC (Preuve de concept) rapides. Il y a encore 
7 ans, il fallait 7 à 10 jours pour itérer, aujourd’hui 
grâce aux outils numériques, il ne faut que quelques 
minutes. Cela a développé l’autonomie des salariés 
qui peuvent se permettre d’essayer de nouvelles 
choses sans prendre trop de risques et surtout sans 
strates hiérarchiques pour entraver le processus. 
Une amélioration nette de la qualité des jeux a été 
observé du fait de collaborateurs plus engagés et plus 
motivés. 
Selon Rebecka COUTAZ, le streaming est l’avenir du 
jeu vidéo. Grâce à la dématérialisation (à l’instar de ce 
que fait Netflix avec les films et séries) les créateurs 
de jeux vidéo ne seront plus cantonner à un marché 
clos dépendant des ventes de consoles. Cela va leur 
permettre de toucher plus de joueurs (2.3 milliards de 
joueurs aujourd’hui et des projections de 5 milliards 
en 2025) et notamment dans des pays émergents 
dans le gaming comme la Chine.  n

L’INDUSTRIE DU JEU VIDÉO 
DU FUTUR, VUES PAR… 
REBECKA COUTAZ, 
STUDIO MANAGER, UBISOFT

Création : ..........................................1986 
et 1996 pour le studio d’AnnecyEffectif : .........................230 sur AnnecyChiffre d'Affaire : ....................1,7 MdEpour le Groupe

environ les fabricants de consoles de jeux 
bisoft doit donc 

 au cœur de sa stratégie pour 
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Il y a 2 ans Bouygues Construction s’est lancé dans un grand programme d’innovation et dès le 
départ Marc JAKUBOWSKI a souhaité embarqué ses fournisseurs dans la démarche. L’idée était 
d’innover en allant chercher l’innovation chez leurs fournisseurs et d’en faire de vrais partenaires.

LA RELATION CLIENT-FOURNISSEUR DU FUTUR, VUE PAR… 
MARC JAKUBOWSKI, DIRECTEUR DES ACHATS TRAVAUX PUBLICS   
ET GÉNIE CIVIL, BOUYGUES CONSTRUCTION

Une des premières tâches a été de resserrer le panel 
fournisseurs en passant de 1000 à 500, pour permettre 
des relations plus étroites. Convaincu de la forte 
plus-value que peuvent amener les TPE et PME 
de leur écosystème, ce sont ces mêmes entreprises 
qu’il a dû convaincre de l’intérêt de travailler avec 
lui et les équipes de Bouygues Construction sur des 
projets d’innovation communs. Cette réticence est le 
résultat d’un constat assez répandu : de nombreux 
fournisseurs ne placent pas l’innovation au cœur de 
leur préoccupation ou pire ne valorisent pas leurs 
actions comme étant de l’innovation alors qu’elles le 
sont ! Cette frustration, Marc JAKUBOWSKI a cherché 
un moyen de l’adresser : organisation de portes 
ouvertes, de réunions fournisseurs pour les sensibiliser 
à la démarche collaborative, pour leur témoigner de 
leur engagement envers eux s’ils souhaitent innover, 
etc. Et c’est grâce à un accompagnement proposé par 
Thésame (programme PEAK© et Innovation PME©) 
conduit en partenariat avec la CCI Lyon Métropole sur 
les méthodes d’innovation et de collaboration sur la 
relation client-fournisseur, que des avancées ont pu 
être faites. 
Cette démarche a permis à chaque interlocuteur 
dans la relation de progresser. Du côté de Bouygues 
Construction, la direction achat a été accompagné 
dans le choix des fournisseurs clés à faire monter en 
compétences, certains collaborateurs réfractaires au 
changement ont été sensibilisé à l’intérêt d’essayer 
et de tester des innovations de fournisseurs, et les 
mentalités globalement en interne ont évalué sur la 
place du fournisseur : il ne doit plus être un acteur 
passif en attente d’une commande de son client. Du 
côté des fournisseurs, une grappe de quelques TPE/
PME a pu être formée et guidée vers des méthodologies 
de gestion de projet d’innovation pour être plus 
performants et mieux répondre aux attentes de leur 

client, tout en permettant un projet de croissance 
pour l’entreprise par ailleurs. Ce programme a rendu 
accessible le grand groupe à ces entreprises, elles ont 
pu avoir des échanges directs et ouverts avec des 
interlocuteurs clés (les décideurs et les opérationnels) 
et comprendre la stratégie globale et pourquoi il était 
important de travailler sur les produits de demain.
Au-delà du partenariat commercial, c’est une relation 
gagnant-gagnant qui s’est installée : le grand groupe 
dispose d’innovations lui permettant de se différencier 
sur son marché et de gagner une longueur d’avance ; 
du partage d’idées, et de processus, de bonnes pratiques 
permet à chacun de grandir ; le fournisseur dispose 
d’une innovation qu’il va pouvoir déployer pour faire 
croitre son entreprise en bénéficiant d’un tremplin, 
d’une vitrine via le projet de co-développement avec son 
client grand compte. Pour Marc JAKUBOWSKI, l’un des 
facteurs clés de succès a été de laisser ses partenaires 
maitres de leurs innovations, la seule contrepartie 
demandée étant généralement de garder une avance 
sur le marché via par exemple une exclusivité pendant 
1 ou 2 ans ou bien des tarifs avantageux.
Le BTP est un secteur qui devient de plus en plus 
technique (bâtiment éco-conçu, BIM, nouveaux 
matériaux, etc.). Le service R&D de Bouygues 
Construction travaille à concevoir les produits 
de demain, mais ensuite pour industrialiser ces 
innovations il est vital d’embarquer leurs fournisseurs 
dans la démarche. Demain l’ambition est d’aller encore 
plus loin en favorisant les projets collaboratifs entres 
fournisseurs pour travailler tous ensemble sur des 
projets très stratégiques à forte valeur ajoutée. n
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Twinpeek a créé un logiciel pour permettre aux internautes d’avoir le contrôle de leurs 
données, de les partager et d’en récolter les fruits de leurs valeurs via des transactions. 
Ce logiciel est basé sur une technologie blockchain open source (le code est géré par la 
fondation Linux) et un réseau publique (sous l’égide de la fondation Sovrin).

L’objectif est de prôner l’identité souveraine : chacun 
à ses propres données sous contrôle au sein de 
portefeuilles électroniques présents sur ses propres 
machines (smartphones, ordinateurs, tablettes, 
etc.). Concrètement la blockchain est un outil de 
sécurisation des échanges de données en facilitant 
l’automatisation de ces échanges de pair à pair 
(soit un canal de communication directe entre les 
parties prenantes de l’échange). On permet ainsi aux 
internautes de disposer d’un jumeau numérique pour 
profiter de l’Internet en toute liberté, sans laisser de 
traces !
La technologie blockchain semble obscure mais 
TwinPeek fait en sorte qu'elle soit transparente et 
simple d’utilisation pour les utilisateurs finaux. Même 
si cette technologie est en perpétuelle évolution, tout 
n’est pas nouveau : elle est composée de briques qui 
sont robustes, fiables et matures car basées sur des 
algorithmes connus éprouvés depuis des dizaines 
d’années. Bijou de cryptographie, sécurité implantée 
à tous les niveaux, anonymisation des informations, 
ces quelques ingrédients vont assurément faire de 
la blockchain la prochaine grande révolution de 
l’Internet. 
C’est avec le secteur bancaire que Twinpeek travaille 
étroitement depuis sa création. Les banques ont en 
effet vu un fort intérêt à traiter autrement les données 
en se positionnant en tiers de confiance. A l’instar 
de leur position reconnue de coffre-fort financier, 
elles s’orientent aujourd’hui stratégiquement vers 
une position de coffre-fort numérique. Initialement, 
Twinpeek voulait proposer un service aux particuliers. 
Mais pour qu’un "jumeau virtuel" puisse vivre une 
expérience complète, il doit disposer d’une carte 
bancaire. Et une banque ne peut délivrer une carte 
bancaire à une personne qu’elle ne connaît pas. Alors 
le modèle est devenu "BtoBtoC" (Business to Business 
to Consumer). Le service est proposé aux banques, qui 
le proposeront ensuite à leurs clients.

Pour Hervé BLANC, l’entreprise a besoin d’entrer 
dans une phase d’accélération pour aller toucher les 
nombreux secteurs sur lesquels leur outil est pertinent 
et nécessaire : une levée de fonds est en cours et des 
investisseurs sont les bienvenus ! Le business modèle 
de l’entreprise se base sur le mode SaaS, un modèle de 
distribution de logiciel au sein duquel un fournisseur 
tiers héberge les applications et les rend disponibles 
pour ses clients par l’intermédiaire d’Internet.

Un conseil ?

Les affaires de fuite de données sont de plus en 
plus courantes dans la presse. Il est donc nécessaire 
que les entreprises changent leur approche sur les 
données. Les sites de e-commerce par exemple sont 
de vrais pots de miel pour les hackeurs : toutes les 
informations sont centralisées au même endroit ! Si on 
distribue les données vers les utilisateurs, les hackeurs 
vont devoir démultiplier le nombre d’attaque, ce qui 
va nettement leur compliquer la tâche. De plus, les 
réglementations sont en train d’évoluer : le RGPD est 
un très bon début initié par l’Europe, précurseur en la 
matière. Notre blockchain est un outil très pertinent 
pour répondre à l’exigence du Privacy by Design, une 
des notions au cœur du RGPD. Au-delà de ces aspects 
réglementaires ou de sécurité, ces outils permettent 
aux entreprises d’accroitre leur valeur ajoutée dans 
les échanges, de se libérer de certaines tâches et 
contraintes répétitives en les automatisant et ainsi de 
laisser plus de disponibilité aux collaborateurs pour se 
concentrer sur l’amélioration de la relation client. n

PROTECTION ET PARTAGE DES DONNÉES, LE FUTUR, VU PAR… 
HERVÉ BLANC, CPO DE TWINPEEK

Création : .........................................2016Effectif : ................................................. 4Activité : ......................... Développementd’une solution numériqueautomatisée basée sur la technologie blockchain, apportant sécurité et confidentialité aux échanges d’information, simplifiant le partage des données personnelles.
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"Fake it until you make it", telle est la devise 
de cette jeune startup qui a repris une 
méthode de marketing qui existait déjà il y a 
près de 40 ans et l’a rendue plus accessible, 
plus facile, plus rapide grâce au digital. 
Celle-ci consiste à faire croire à de potentiels 
clients qu’une nouvelle offre existe déjà sur 
le marché, alors qu’en réalité il ne peut s’agir 
soit encore que d’une idée ou bien déjà d’un 
prototype, pour tester leur appétence et 
valider le besoin, la pertinence de cette offre 
avant de la commercialiser (ou même de la 
concevoir).

LE MARKETING DU FUTUR, VU PAR… 
GRÉGOIRE GAMBATTO, CO-FONDATEUR DE GERMINAL

Pour Grégoire GAMBATTO, le lancement d’un pro-
duit doit aujourd’hui être pour les entreprises 
une commodité. Pour cela il a conçu des outils 
d’industrialisation des méthodes d’acquisition 
clients : création de site web vitrine, de design 
produits, de tunnels de vente (=parcours d’achat), 
de trafic sur le web ou les réseaux sociaux, etc. Dans 
un monde qui évolue de plus en plus vite, dans 
lequel l’agilité devient un facteur clé de succès, une 
entreprise ne peut plus se contenter des méthodes 
marketing traditionnelles et mettre 12 à 18 mois 
pour lancer une nouvelle offre avec tous les outils 
de communication et de commercialisation qui vont 
avec. Cette perte de temps éloigne régulièrement 
l’entreprise de ce qui a vraiment de la valeur ajoutée 
pour elle.
L’offre de Germinal est à destination des entreprises 
dont le marché se compte en dizaine de milliers 
de clients pour le BtoC et en quelques milliers de 
clients pour le BtoB, et dont le canal de distribution 
se fait principalement en ligne. Ces entreprises 
souhaitent accélérer leur cycle de décision, faire 
rapidement le tri entre plusieurs idées avec un 
choix fait par le marché : le marketing n’est plus 
orienté sur le décideur mais bien sur l’utilisateur. 
Plusieurs expérimentations sont lancées en 
parallèle, entre 1 à 3 par semaine pendant 6 
semaines pour arriver à des résultats pertinents, 
en moyenne c’est 30 à 40 % des projets qui se 
révèlent ne pas avoir de potentiel ! Et tout ça à des 
coûts réduits grâce à toutes les dernières avancées 
techniques qui facilitent l’exploitation des outils 
web et grâce à l’augmentation exponentielle des 
données utilisateur exploitables. Ces techniques 
représentent un vrai gain financier pour l’entreprise 
et un gain environnemental : ne produire que ce 
que l’on est quasiment sûr de vendre, répondre à 
plein de besoins de niches avec des projets ciblés 
et ce rapidement sans lancer des investissements 
de production très lourds. Ou ne se lancer dans 

un projet ambitieux qu'après avoir fait des tests à 
grande échelle.
Cette vision de l’entreprise du futur est aussi et
surtout présente en interne chez Germinal pour
maximiser l'efficience. Voici quelques exemples
de pratiques en place : utilisation de leur plateforme
pour leurs propres tests produits ; toutes les tâches
en interne font l’objet de processus et ont été 
standardisées (tous les salariés savent que telle 
tâche prend tant de temps, nécessite telle ressource 
et se fait de telle manière) ; les salariés fixent eux-
mêmes leurs objectifs et aménagent leur temps de 
travail à leur guise ainsi que leur lieu de travail, 
ce qui met fin au présentéisme, responsabilise les 
collaborateurs et leur redonne de la valeur grâce à 
une confiance accrue ; le recrutement se fait sur 
un test technique conçu par l’entreprise et non 
pas sur des diplômes : c’est le vécu et le savoir-
faire qui compte ; chaque salarié peut décider de 
prendre en charge un projet interne sur lequel il 
veut s’impliquer et va décider des ressources dont 
il a besoin, notamment du temps de ses collègues ;
ce sont les pairs qui jugent le travail de leurs 
collègues notamment si un projet n’avance pas. 
Pour Grégoire GAMBATTO son rôle de dirigeant ne 
doit consister qu'à s’assurer que ce fonctionnement 
d’entreprise libérée ne tombe pas dans le chaos : 
être un coach, un chef d’orchestre, être là pour 
résoudre les conflits, arbitrer sur l’arrêt de tel ou tel 
projet si les résultats ne sont pas au rendez-vous. 
Une vision inspirante et inspirée d’un management 
dans l’ère du temps ! n
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La quête de l’efficience est vitale dans de nombreux secteurs d’activité industrielle. 
Automatiser un certain nombre de tâches devient donc une nécessite pour gagner en 
efficacité, en rapidité, en régularité, en fiabilité. Dans des secteurs comme la logistique, le 
drone s’avère 10 fois plus efficace que les outils classiques. Dans le domaine de l’inspection 
d’équipements industriels, le drone permet de faire des captures sans la contrainte de l’accès 
et permet de créer des historiques pour la traçabilité. Dans le domaine de la surveillance, le 
drone offre la possibilité d’une couverture plus importante, plus régulière et plus fiable.

Ces quelques exemples d’application permettent de 
percevoir le potentiel qu’Antoine LEVEL a vu dans les 
drones en créant Squadrone System. 
Cette entreprise a fait le choix de concevoir ses 
propres drones du fait des environnements contraints 
et complexes dans lesquels ils vont devoir naviguer, 
et de choisir des cas d’application qui nécessitent 
de déployer quelques centaines de drones. Il a donc 
fallu développer une plateforme spécifique pour 
traiter les données de navigation en temps réel et 
permettre aux drones d’être autonomes. En fonction 
des besoins clients, leurs drones embarquent divers 
capteurs du marché (caméra, lecteur de code barre 
ou de puces RFID, thermomètre, etc.). Squadrone 
System maitrise en interne le développement de 
l’intelligence pour fusionner les données de ces 
capteurs avec leur plateforme, le développement de 
l’interopérabilité de ces données avec les applications 
métier de leurs clients pour garantir une intégration 
rapide et une exploitation par les experts métier. 
L’entreprise fonctionne en mode agile avec des cycles 
d’itération très court (2 à 3 semaines) pour présenter 
à leurs clients des preuves de concept sous 2-3 mois. 
Faire voler un prototype très rapidement apporte 
beaucoup de valeur dans la construction du projet 
et pour valider l’adéquation entre la solution et les 
usages métier. Le drone ne doit être qu’un outil, facile 
d’utilisation, transparent pour l’utilisateur. Ce n’est 
pas cette technologie qui intéresse le client au final, 
mais bien l’information que le drone capture. Cette 
transparence doit aussi se traduire sur les aspects 

sécurité. Squadrone System a une forte culture 
en interne de la gestion du risque et de la sûreté : 
les données récoltées par le drone sont stockées 
dans le drone ou dans les logiciels métier du client 
(qui est donc propriétaire de toutes les données) ; 
de nombreuses heures d’expérimentations terrain 
sont réalisées avant de lancer le déploiement et 
la production ; des phases poussées de validation 
logiciel sont mises en place ; etc. 
Pour aller plus loin, l’entreprise travaille sur de 
l’intelligence artificielle embarquée dans le drone 
pour identifier des objets en vol. Dans une activité de 
surveillance, cela permettrait au drone de faire de la 
comparaison d’images entre 2 passages, d’identifier 
des écarts et de modifier son plan de vol pour analyser 
la raison de ces écarts : un phénomène connu (ex : 
un véhicule de patrouille) ou bien une anomalie à 
signaler (ex : une intrusion).
Un conseil ?
La technologie drone est de plus en plus fiable, il ne 
faut plus en avoir peur et il devient même urgent de s’y 
intéresser ! Pour passer le cap, un accompagnement 
peut être proposé pour identifier un cas concret 
d’application, avancer rapidement sur un prototype 
et voir à l’usage que l’outil drone est abordable et peu 
risqué. Pour Antoine LEVEL, une des conditions de 
réussite de la transition vers l’industrie du futur est de 
choisir comme porte d’entrée, comme 1ère étape, un 
projet qui est dans le top 5 des projets stratégiques de 
la direction. Cela permettra de garantir l’implication 
de l’entreprise à tous les niveaux.  n

 

LES APPLICATIONS DU DRONE DANS L’INDUSTRIE    
DU FUTUR, VUES PAR…        
ANTOINE LEVEL, CO-FONDATEUR ET CEO DE SQUADRONE SYSTEM
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Le métier du transport et de la logistique est 
en pleine mutation et pour MÉGEVAND Frères
le "4.0" se joue sur 4 tableaux :

Accélérer la transition écologique
Nouvelles taxes, politiques publiques défavorables, 
obligations environnementales, de nombreux 
enjeux challengent cette filière. MÉGEVAND Frères, 
pionnier dans le domaine, a décidé d’innover 
depuis quelques années en lançant une mutation 
de son parc vers 50 % de GNV ou en changeant 
ses critères d’investissement pour les véhicules (la 
consommation plutôt que la puissance moteur 
ou le prix). Ces initiatives doivent aller beaucoup 
plus loin et être partagées par tous les confrères 
pour atteindre un effet de masse, et avoir ainsi un 
impact significatif.

Réussir la transition digitale
Le digital est un outil puissant pour ce secteur 
d’activité : suivi, traçabilité, amélioration des 
performances, assistance aux chauffeurs, appui au 
reporting pour les exploitants, service à plus forte 
valeur ajoutée pour le client, etc. Mais dans les faits 
de nombreux obstacles ralentissent l’intégration de 
ces technologies : absence d’interopérabilité entre 
les systèmes, impossibilité de faire communiquer 
les briques entres elles, solutions propriétaires 
verrouillées. L’absence de standard est une vraie 
contrainte mal vécue aujourd’hui au sein de la 
filière. Toutes les données collectées par ces supports 
seraient très utiles aux transporteurs s’ils pouvaient 
y avoir accès de façon globale. L’usage doit être 
remis au cœur de la R&D de leurs fournisseurs 
qui ne prennent pas le temps d’interroger les 
transporteurs sur leurs besoins, leurs attentes (par 
exemple : l’assistance à la conduite, plutôt que la 
délégation). Il faut faire attention à ne pas croire en 
la toute-puissance de la technologie. Elle permet des 
avancées, certes, mais il faut absolument y adjoindre 
une analyse intelligente et fondée sur le savoir-faire, 
sur l’expertise métier des acteurs du secteur.

Faire évoluer l’organisation de la supply chain
Le secteur du transport est aujourd’hui à un 
tournant majeur du fait de l’extrême tension de la 
chaine de valeur : le moindre incident dérègle tout 
le système et ce n’est pas tenable. Les transporteurs 
sont arrivés au bout de ce qu’ils pouvaient faire 
pour répondre aux exigences de leurs clients 
et un travail doit être fait pour repenser toute 
l’organisation de la supply chain pour détendre les 
flux et les organisations.

Les clients (industriels, grande distribution, etc.) 
demandent aux transporteurs d’assurer de plus en 
plus de tâches, comme la traçabilité des livraisons 
sur des systèmes d’information externes, sans pour 
autant accepter la retanscription des coûts induits. 
La digitalisation doit permettre d’automatiser la 
génération d’indicateurs fiables, quantifiés, pour 
améliorer la relation avec les clients et surtout 
établir des prestations de service au juste prix. Les 
transporteurs seront alors plus visibles dans la chaine 
de valeur du client, et auront des outils indéniables 
pour prouver leur importance. La performance 
globale du client dépend du savoir-faire d’hommes 
et de femmes à réaliser leur part, à savoir apporter 
la production à son utilisateur. Il devient urgent de 
redonner la vraie valeur à leur travail.

Remettre l’Homme au cœur 
La logistique et le transport c’est de l’Homme avant 
de la technologie. Hors un jour il n’y aura plus de 
chauffeurs dans les camions, non pas parce que 
les véhicules autonomes vont arriver, mais tout 
simplement parce qu’il n’y aura plus personne pour 
vouloir faire ce métier. La pénurie de main d’œuvre 
touche de plein fouet ce secteur : rémunération 
peu valorisée ; peu de considération de la part des 
clients ; réputation sociétale défavorable ; stress 
dû aux autres usagers de la route ; etc. Un travail 
profond sur la filière est nécessaire pour répondre 
à ces problèmes et construire un projet qui replace 
l’humain au centre de la valeur. n

LE TRANSPORT LOGISTIQUE DU FUTUR,
VU PAR… PASCAL MÉGEVAND, 
DIRECTEUR R&D ET SI, MÉGEVAND FRÈRES
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Après des années passées au service de l’exigence technique 
et réglementaire, l’ingénierie du bâtiment se repositionne 
aujourd’hui au service de l’usage et se repense au sein d’une 
entreprise qui se met en mouvement pour être à l’écoute de 
son environnement immédiat et lointain, être ouverte sur le 
monde et tournée vers les autres. 
Le défi est bien là : comment réussir à faire le grand écart entre les exigences financières des 
maîtres d’ouvrages et donneurs d’ordres et les envies et attentes des utilisateurs ? comment 
réussir à être proche de ses clients sans pour autant avoir le don d’ubiquité ?

LE FUTUR DE L’INGÉNIERIE DU BÂTIMENT, 
VU PAR… 
JEAN-LIONEL AMBLARD, PRÉSIDENT EXÉCUTIF, 
SYNAPSE CONSTRUCTION

Pour répondre à ces enjeux, SYNAPSE Construction 
a historiquement fait le choix de l’ingénierie "tout 
corps d’état" et ainsi de se positionner tout au 
long de la chaîne de valeur pour mettre tout son 
savoir-faire au service de ses donneurs d'ordres et 
partenaires. L’entreprise a su anticiper le besoin de 
solutions globales et d’agilité. Ce qui lui permet 
d’initier et de piloter un projet sous tous les angles 
et de le faire vivre dans le temps. Cette entreprise 
a également fait le pari de la proximité en étant à 
la fois présente sur le terrain mais aussi en mettant 
un accent fort sur la mobilité grâce à l’utilisation 
de technologies simples, ouvertes et compatibles 
pour être accessibles à tous comme le cloud ou la 
visioconférence. Pour aller plus loin, des réflexions 
sont en cours pour trouver des outils permettant 
de s’affranchir des distances et des contraintes de 
représentation physiques et d’être plus flexibles, le 
tout sans la contrainte d’infrastructures trop lourdes. 
Une expérimentation est par exemple en cours pour 
tendre vers un usage étendu du flex office. Par 
ailleurs, cette proximité est aussi valable en interne 
auprès des salariés. SYNAPSE construction est une 
entreprise à taille humaine, la proximité est bien plus 
qu’un leitmotiv. Les équipes travaillent en étroite 
collaboration, chacun apportant des compétences 
individuelles et techniques pointues qui sont la force 
de l’intelligence collective. 

La plus forte révolution dans ce secteur d’activité 
est l’émergence du BIM (Building Information 
Model ou maquette numérique) un ensemble 
d’outils logiciels dédiés permettant l'interopérabilité 
entre les différents intervenants d'une opération de 
construction, de la conception à la réalisation du 
bâtiment. Pour Jean-Lionel AMBLARD, le BIM sera 
le standard de demain mais aujourd’hui cet outil est 

très peu maîtrisé (par manque de connaissances) 
par les acteurs de la filière car bien souvent réduit 
à de la conception 3D ou à des critères de surcoût 
d’investissement. Ce qui est dommage, c’est qu’on 
réduise la maquette numérique aux phases de 
conception. Or la conception et la construction 
d’un bâtiment représentent seulement 10% de la 
somme totale engagée tout au long de sa vie. Les 
conséquences de ce qu’il va se passer pendant tout le 
cycle de vie du bâtiment, soit en moyenne pendant 
35 ans, doivent se décider dès la conception. Le BIM 
n’est toutefois à l’heure actuelle pas encore assez 
mûr d’un point de vue technologique et encore 
moins du point de vue des usages. Sa maturité sera 
notamment atteinte lorsqu’il permettra la gestion 
complète du cycle de vie, à distance, dans le temps 
et par tous grâce à de l’interopérabilité.
Mais outre ces outils technologiques, pour SYNAPSE 
Construction il est vital de développer des projets 
toujours orientés vers l’usage, pour inventer les 
bureaux et lieux de vie de demain.
Un conseil ?
Faites le pas, prenez le train en marche si vous ne 
voulez pas vous retrouver isolé. C’est toute la filière 
qui doit réfléchir et avancer ensemble. L’enjeu est 
de taille mais c’est la condition essentielle pour que 
le secteur de la construction et de la gestion des 
bâtiments évolue, et vive sereinement sa révolution. 
Il est important de s’ouvrir et de travailler en 
partenariat avec des sociétés situées en amont et en 
aval de la chaine de création de valeur. n
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Depuis 50 ans l’agriculture connait régulièrement des transformations majeures, par exemple 
avec l’arrivée de la chimie via les produits phytosanitaires et de la mécanique via les machines. 
Aujourd’hui les mutations viennent du digital et c’est tout le métier des agriculteurs qui va 
changer drastiquement. Afin de répondre aux attentes sociétales (produits BIO notamment) 
et à la fois aux exigences (coût, productivité, réduction de la pénibilité au travail, etc.), 
l’agriculture doit évoluer vers plus de valeur ajoutée.

Et pour cela, le biais humain ne peut plus être ignoré : 
les machines sont bien plus performantes car elles 
apprennent beaucoup plus, plus vite. Carbon Bee 
a donc conçu une caméra hyperspectrale qui peut 
voir tout ce qu’un œil humain ne peut pas voir, et 
un moteur d’intelligence artificielle pour interpréter 
les images de la caméra. On passe ainsi d’analyses 
subjectives de l’agriculteur sur son environnement 
(dues à la personne, à son expérience, à son état 
de fatigue, etc.) à une objectivité totale basée sur 
un apprentissage, plus rapide et plus étendu que ne 
pourra jamais le faire un être humain.

Intégrées sur des drones ou des robots, ces 
technologies robustes permettent une agriculture de 
précision : désherbage localisé et ciblé, traitement 
phytosanitaire localisé, détection de maladies avant 
que l’œil humain ne les repère. Ce qui permet de faire 
du préventif plutôt que du curatif avec des produits 
chimiques. Pour faire une analogie avec le secteur 
médical, qui est également en pleine mutation grâce 
à ces mêmes technologies, l’objectif est de réaliser des 
frappes chirurgicales plutôt que des frappes lourdes. 
Economies financières, plus-value environnementale, 
meilleure valeur ajoutée des tâches réalisées par 
l’Homme, l’agriculture peut aujourd’hui être plus 
productive, plus rentable, moins risquée au niveau de 
la perte de cultures, et surtout moins pénible. 
La mutation n’est pas encore finie et de nouvelles 
avancées devraient permettre l’arrivée notamment 
des tracteurs autonomes dans les années à venir. Cela 

nécessite encore de la mise au point technique pour 
gagner en fiabilité et en autonomie, mais les défis 
majeurs auxquels il faudra répondre seront d’ordre 
éthique et juridique. L’enjeu est fort dans tous les 
secteurs d’activité et les attentes identiques : seule 
une forte volonté politique permettra d’avancer sur 
ces sujets, la technologie, elle, est prête ou le sera très 
bientôt…
Un conseil pour ceux qui n’auraient pas encore fait 
le pas ?
Il faut se renseigner sur les résultats que peuvent 
donner ces machines et regarder ce que font les autres. 
Par la démonstration, l’adhésion l’emporte souvent et 
ce, grâce à un fort pragmatisme du monde agricole. 
Les gains économiques mais surtout au niveau du 
confort sont indéniables, en l’absence d’inconvénients 
flagrants ! C’est à la portée de tous, les petits acteurs 
comme le tout gros. À l’heure actuelle, une IA peut 
tourner sur un simple ordinateur, il n’y a pas besoin 
de lourds investissements informatiques. Le coût des 
solutions proposées par Carbon Bee est largement 
compensé par les économies réalisées sur les produits 
phytosanitaires. Le principal frein reste bien sûr 
psychologique notamment quand vient la question 
de l’emploi. Ce qui est sûr aujourd’hui c’est que les 
emplois qui seront perdus sont de toute façon en 
train de disparaitre, comme le travail à la chaine a pu 
disparaitre des usines, et les emplois qui restent seront, 
eux, moins pénible et plus valorisant.
L’IA est en train d’induire une vraie mutation des 
métiers : les métiers purement intellectuels vont 
peu à peu disparaitre, les métiers purement manuels 
sont déjà en train de disparaitre, seuls les métiers 
nécessitant un savant mélange de gestes manuels, 
de création artistique, de réflexion stratégique seront, 
pour l’instant, la chasse gardée des Hommes.  n

 

L’AGRICULTURE DU FUTUR, VUE PAR… 
GÉRALD GERMAIN, DIRIGEANT DE CARBON BEE
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Bureau d’ingénierie spécialiste de l’environnement, de l’air intérieur, de l’énergie et de 
la physique du bâtiment, Éconeaulogis accompagne ses clients dans l’amélioration du 
parc immobilier existant pour favoriser l’équité énergétique, le confort et le bien-être des 
usagers tout en protégeant les écosystèmes naturels.

Moins de 5% des audits énergétiques réalisés par les 
professionnels sur du bâtiment existant débouchent 
sur des travaux. Les propriétaires étant plus enclin 
à payer lorsque des résultats concrets peuvent être 
constatés, ce qui est difficilement le cas lors de 
travaux d’améliorations énergétiques à moyen et long 
terme. C’est en réponse à ce constat que Thomas 
AURENCHE & Tony LEROY ont engagé un virage de 
leur entreprise vers l’industrie du futur avec 2 objectifs 
principaux : apporter et garantir une assurance à ses 
clients sur la pertinence des solutions proposées ; 
transformer profondément l’entreprise en interne. 
Un outil logiciel, déployé aujourd’hui au sein de la 
startup Walterre, a ainsi été développé pour collecter 
les données techniques sur le terrain d’une part et les 
données administratives (comme les consommations) 
d’autre part, et au regard de cela dresser un état des 
lieux et donner des préconisations d’actions. Ces 
préconisations (hiérarchisation des actions à mener, 
temporisation des actions, etc.) utilisent un système 
apprenant (technologie basée sur de l’intelligence 
artificielle) qui va dans le temps se nourrir des 
remontées de données terrain pour s’améliorer et 
garantir leur efficacité. Ici c’est la volumétrie des 
données qui définira le degré de pertinence de l’outil. 
Il est donc nécessaire d’automatiser la collecte de 
ces données, leur traitement et leur exploitation afin 
d’optimiser au maximum le temps humain associé et 
donc de réduire les coûts, de limiter les risques d’erreur, 
d’apporter plus de transparence dans les différentes 
étapes du processus et ainsi de se reconcentrer sur 
l’essentiel. 
Cette digitalisation est une source d’évolution pour le 
business modèle. La valeur ne va plus être au même 
endroit : un bureau d’étude ne peut plus se contenter 
de simples audits, il doit apporter une plus-value plus 
forte au client final. Cela passe par une capacité à 
se remettre en question par exemple en alliant le col 
bleu et le col blanc pour une direction bicéphale de 
l’entreprise. Cette idéologie chez Éconeaulogis va 
encore plus loin aujourd’hui et une mutation profonde 
en interne est en train de s’opérer. Notamment pour 
répondre à une problématique de recrutement. Pour 
attirer et fidéliser les talents, ils ont fait le choix 
d’un management agile qui facilite par exemple la 
création d’émotion au travail, la connexion avec les 
jeunes générations ou la différenciation par rapport à 
d’autres employeurs.

Demain, le BIM sera une brique majeure mais 
aujourd’hui sur du bâtiment existant ce n’est pas 
adapté. Par contre les supports mobiles (smartphones, 
tablettes) sont des outils robustes et matures pour 
apporter plus de mobilité, pour être davantage 
efficace sur le terrain, pour faciliter le quotidien des 
opérateurs et réduire les tâches administratives de 
reporting. 
Un conseil ?
Les propriétaires d’immobilier doivent comprendre 
l’importance d’entretenir un bâtiment de façon 
régulière même sans problème, à l’instar de ce qui 
est fait avec une voiture sur le contrôle technique 
par exemple. Etre dans le curatif plutôt que dans le 
préventif coûte 2 fois plus cher d’un point de vue 
économique et environnemental. C’est le rôle des 
experts métiers d’accompagner leurs clients dans ce 
changement de posture en effectuant eux-mêmes 
une transition nécessaire pour survivre. Sans oublier 
l’un des facteurs clés de succès de cette transition : 
l’accompagnement au changement de ses salariés par 
la formation et le management, ils ne doivent pas le 
subir mais en être acteurs ! n

GESTION DU CYCLE DE VIE DES BÂTIMENTS, LE FUTUR,
VU PAR… THOMAS AURENCHE & TONY LEROY, 
CO-FONDATEURS, ÉCONEAULOGIS & WALTERRE
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Le Technicentre SNCF d’Oullins intervient sur la maintenance lourde des matériels roulants et 
de leurs composants et systèmes. Ce technicentre intègre également une partie de  l’ingénierie 
de maintenance nationale concernant les locomotives et certains systèmes.

L’USINE DU FUTUR, VUE PAR… 
SÉBASTIEN LAURENT, DIRECTEUR DU TECHNICENTRE SNCF D’OULLINS

En 2014, la direction a fait le constat qu’une forte 
baisse de charge d’activité était à venir : remplacement 
des vieilles locomotives par des engins plus récents (et 
donc ne nécessitant plus de travaux de maintenance 
lourde) et remplacement des voitures/locomotives 
par des automotrices. En parallèle de cela, dès 
2014 le groupe SCNF a lancé une grande vague 
de digitalisation à la fois sur les solutions métiers 
(applications d’internet industriel) et sur des services 
clients (wifi dans les trains ; application mobile pour 
les voyageurs ; etc.).
Ces 2 évènements ont constitué, selon Sébastien 
LAURENT, une réelle opportunité de transformer leurs 
métiers industriels malgré un contexte particulier de 
baisse de charge, donc de CA et de perte d’emplois. Le 
Technicentre a donc décidé d’investir près de 70 ME 
pour remettre à niveau son outil industriel et devenir 
un centre d’excellence nationale dans son domaine. 
Pour aller plus loin et gagner en compétitivité, en 
agilité, en efficacité, il a été décidé de démarrer un 
projet de construction d’une usine du futur pour 
accueillir tous ces changements. Le Technicentre va 
donc déménager à Vénissieux fin 2019 dans une 
nouvelle usine de 40 000 m² dont le projet a été 
labellisé Vitrine Technologique par l’Alliance Industrie 
du Futur pour sa vision transversale : intégration de 
nouvelles technologies, réalisation d’un bâtiment du 
futur, évolutions des pratiques managériales.
En attendant ce déménagement, le Technicentre a 
profité des 4 années de délai de réalisation du projet 
pour préparer cette transition et transformer en 
profondeur ses métiers, son organisation interne, sa 
culture industrielle. La stratégie a, par exemple, été de 
lancer de nombreux projets en mode POC (Preuve de 
Concept) sur le site d’Oullins pour identifier les projets 
à retenir dans la nouvelle usine : capteurs connectés, 
robots, digitalisation de leurs process internes, etc. 
Un accent fort a également été mis sur la formation 
pour faire monter les équipes en compétences et 
accompagner cette transition : un FabLab a par 
exemple été mis en place pour développer la capacité 
d’innovation de leurs salariés. 

Pour Sébastien LAURENT, l’un des facteurs clés de 
succès a été l’ouverture vers l’extérieur, à la fois sur du 
partage de bonnes pratiques entres industriels et sur 
des projets collaboratifs avec d’autres entreprises. C’est 
dans cette logique qu’un projet a été mis en place 
avec la startup Twinswheel autour de l’utilisation des 
robots collaboratifs. Il s’agit d’un robot compact et 
autonome de transport de charges. Le Technicentre 
a été séduit par la flexibilité qu’apporte ce robot : 
aucune infrastructure supplémentaire nécessaire pour 
permettre le déplacement du robot et 2 modes de 
fonctionnement, déplacement autonome d’un point 
A à un point B et mode "follow me" (suivi d’un 
collaborateur). Le travail collaboratif a permis d’aider 
Twinswheel à finir son développement, à avoir des 
retours terrain fiables et précieux et a permis au 
Technicentre de valider l’acceptation sociale d’une 
telle technologie. 
Le Technicentre a certes profité de la dynamique 
d’un grand groupe mais Sébastien LAURENT en est 
convaincu : ils sont allés plus loin et plus vite que 
ce que le projet national avait défini, grâce à leur 
capacité d’ouverture. Il faut aller voir ce qu’il se fait 
ailleurs, aller dans des lieux de rencontre sur ces sujets 
de l’industrie du futur, cela permet de dédramatiser 
et de chasser certaines peurs. Le déclic pour eux s’est 
fait après une toute 1ère étape qui a été l’intégration 
de simples capteurs connectés, à quelques dizaines 
d’euros, posés sur des machines pour les monitorer. 
Les résultats ont été tellement bluffants que 
l’entreprise a été encouragée à aller plus loin ! n
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