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JOURNAL INNOVATIONS ET TECHNOLOGIES

Nouvelles technologies,
nouvelles formes d’organisation :
"Préparons l’entreprise
de demain"

" LES MUTATIONS DES MÉTIERS
		DE L’INDUSTRIE FINANCIÈRE"

ÉDITO
UNE SI BELLE AVENTURE !
C’est bizarre d’écrire quelques lignes qui s’apparentent à une conclusion. Le même sentiment que celui que
l’on a lorsque l’on referme un roman que l’on a adoré et dans lequel on s’est plongé avec délectation. Celle
d’une histoire, qui vous a enveloppée au fil des pages. Car aujourd’hui, en lisant ces mots, vous saurez que
ce sont les dernières que j’écris sous l’étiquette Thésame.
Après plus de 20 ans à la tête de cette superbe
association, je tourne en effet la page d’une vie
consacrée à l’innovation. Je ne suis pas un adepte des
grands bla bla, sauf s’ils sont car ou bus, mais je me suis
demandé ce que je pouvais vous laisser. Les souvenirs
sont des choses trop intimes pour être partagés. Il y en a
pourtant un qui dépasse tous les autres, peut-être parce
qu’il résume à lui tout seul, bon nombre de mes passions
pour la montagne, la musique classique, l’astronomie et
l’innovation.
Ce soir-là de 2015, au refuge du Montenvers, nous
étions assis sur les rochers avec notre communauté
d’innovateurs, venus d’un peu partout en France
pour assister à Innovalps. La journée avait été dense
en échanges et conférences. L’air était calme et pur,
annonçant déjà un bel été. Nous retrouvions la sérénité,
au pied des hauts sommets. Les musiciens de l’orchestre
des pays de Savoie, redescendus de leur concert en haut
du Mont-Blanc, se sont alors mis à jouer dans un silence
dont seule la montagne connait le secret. Et dans cette
communion aux notes mozartiennes, la pleine lune se
leva au-dessus du jardin de Talèfre. Moment unique
d’une émotion absolue qui m’a marqué à jamais.
J’aurais pu vous parler de ces rencontres que nous avons
organisé : le si génial nobélisé Pierre-Gilles DE GENNES,
admirable vulgarisateur, quelques mois avant sa mort,
Jean-Louis ÉTIENNE de retour des pôles, Bertrand
PICCARD, avant qu’il ne connaisse la célébrité de Solar
Impulse, ou le Groupe Militaire de Haute-Montagne avec
leur traversée surhumaine de la Cordillère de Darwin… et
tant d’autres. Ils ont enrichi ma vision de la vie.
J’aurais pu vous parler de la construction de la maison de la
mécatronique, aboutissement d’un long trajet d’adoption
de cette technologie par les entreprises du territoire, de
nos bagarres pour que les pôles de compétitivité soient
autres choses que de simples usines à recherche, de notre
certitude absolue du besoin de revisiter la performance
globale des entreprises bien avant que "l’homme au
cœur" ne devienne à la mode de l’industrie 4.0.
Mais cela, n’est rien d’autre qu’une histoire de rétroviseur,
de celle que l’on retrouve en bas des belles publicités en
quadrichromie de produits financiers : "la performance
passée ne préjuge en rien des performances futures".
Non, si j’ai quelque chose à vous laisser, c’est dire en quoi
je crois fondamentalement.
• Aimez intensément votre équipe : réussir, c’est
parcourir des chemins de crêtes souvent dangereux.
Soyez le premier, l’équipe vous suivra. Si vous tombez,
elle vous relèvera. Se cacher derrière des process pour
se dire que c’est impossible relève, au mieux de la
tricherie, au pire de la poltronnerie. Nous sommes là
pour prendre des risques, pas pour parcourir des sentiers
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déjà balisés. Mieux encore, confiez régulièrement votre
rôle de premier de cordée : je l’ai appris avec plaisir,
l’âge et l’expérience venants… et regrettant amèrement
de ne pas l’avoir appliqué plus tôt.
• Soyez gourmand de la vie : Méfiez-vous du ronron
quotidien comme de la peste. Il tue la curiosité.
L’opportunité est sauvage et se trouve là où on ne
l’attend pas. Sortez de votre bulle castratrice de
confort. Croisez les idées, les personnes, les stratégies,
les arts, les bons vins. Gardez intact votre capacité
d’émerveillement. Faites des improbables rencontres,
un choix de vie.
• Jardinez votre réseau : Il est magique… mais ne se
résume pas à un carnet d’adresses bien dodu. Créez-le
à votre image, en donnant avant de recevoir. Assurez
d’abord la mise en relation afin de permettre à l’autre
de réussir, pour qu’à son tour, il vous offre l’opportunité
d’agir.
• Ayez toujours en tête le coup d’après : Je vous
l’avoue, c’est fatiguant voire usant, mais c’est vous
offrir cette capacité à donner du rêve à votre équipe,
en lui permettant de créer, juste à temps, le service ou
le produit dont les autres se nourriront.
• Soyez désobéissant, non par esprit de contradiction,
mais parce qu’il y a probablement d’autres voies plus
intéressantes derrière les sens interdits. Remettez de
l’esprit startup dans toutes vos actions et apprenez de
leur frugalité agile.
J’allais clôturer ici, cette très longue liste de chroniques
innovation, commencée en 2000, quand je suis tombé sur
cette fort belle phrase de Mike HORN : "Pour se mettre en
marche, il suffit d’avoir 5% de réponses à ses questions.
Les 95% restants viendront le long du chemin. Ceux qui
en veulent 100% avant de partir resteront sur place".
Je vous le disais : "Une si belle aventure ! "… et elle ne fait
que commencer.
n
André MONTAUD
Andre.montaud@gmail.com

ZOOMS
RETOUR SUR LES E-JOURNÉES DE L’INNOVATION
ORGANISÉES PAR LA CCI NORD ISÈRE
Organisée chaque année, la Journée de l’Innovation de la CCI Nord Isère permet de mobiliser sur
un même lieu tous les experts et financeurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui mettent à
disposition des entreprises leurs compétences techniques et financières en lien avec l’innovation.
En 2020, la CCI Nord Isère a donné rendez-vous aux entreprises lors de deux Journées de l’Innovation
virtuelles. Ces évènements, organisés avec Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et Thésame, avec le soutien
de la Caisse d’Épargne Rhône-Alpes, la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne, la CAPI, le Département
de l’Isère, Eco Nord Isère et GRDF, ont permis de réunir 200 participants à chaque fois.
Le 30 juin, les participants ont pu suivre une web-conférence de 2h sur le thème : "Le monde d’après
pour l’innovation".
Le 21 octobre a été marqué par la présence de l’humoriste Karim DUVAL qui a délivré une conférence
traitant du parallèle entre humour et innovation, en direct du Y.spot, nouveau centre d’innovation
collaborative du CEA Tech. Deux webinaires ont été proposés pour fournir les dernières actualités et les clés
de succès pour assurer le développement et la pérennité d’un projet d’innovation : "Éclairage sur le plan
de relance" et "Retour sur le monde d’après pour l’innovation". Enfin, 71 entreprises ont pu rencontrer
virtuellement l’un des 25 conseillers innovation.
Suite à ces entretiens individuels, l’ensemble des conseillers innovation se sont réunis pour partager les
problématiques des entreprises et préparer pour chacune un plan d’accompagnement détaillé et le plus
complet possible.
n
Rendez-vous en juin pour la Journée de l’Innovation 2021 que nous espérons en présentiel.
INFORMATIONS & CONTACT :
Philippe PÉRICHON
p.perichon@nord-isere.cci.fr

UN PROJET DE CHAIRE SCIENTIFIQUE SUR LA MOBILITÉ
TRANSFRONTALIÈRE EN COURS DE CONSTRUCTION
La Chaire transfrontalière franco-suisse Mobilité, à l’initiative d’Annemasse Agglo, soutenue par le
Conseil Départemental de la Haute-Savoie, et portée par la Fondation USMB, est un instrument de
coopération entre acteurs académiques, institutionnels et économiques pour répondre aux attentes
des territoires et de la recherche.
• Les changements comportementaux et sociétaux,
ELLE AMBITIONNE DE CRÉER :
• Un Observatoire transfrontalier des interactions • L’introduction du numérique dans le système de
mobilité.
entre réseaux/mobilité et territoire, destiné à
mieux comprendre les actions réciproques des LES PROCHAINES ÉTAPES :
territoires sur les réseaux et des réseaux sur les
• Webinnov Mobilité le 14 janvier de 17h à 18h :
territoires, ainsi que la production de ce couple.
une conférence 100% digitale pour mieux
• Un Laboratoire d’expérimentations sur des
comprendre la mobilité et déconstruire les idées
innovations en matière de nouvelles mobilités, de
reçues,
véhicules, d’outils informatiques, etc.
• Développer des formations courtes "Master class"
EN LIEN AVEC LA MOBILITÉ, ELLE AURA
en adéquation avec les besoins de connaissances
POUR OBJECTIFS DE MIEUX COMPRENDRE :
des élus et acteurs économiques,
• Réaliser un état des lieux de la mobilité en
• Les nouvelles formes de réticularité,
territoire transfrontalier,
• Les interactions en milieu urbain,
• La mobilité durable en environnement alpin,
• Préparer l’adhésion des partenaires économiques.
CONTACT :
Sandra PAHIN-MOUROT
sandra.pahin-mourot@univ-smb.fr
27 rue Marcoz - 73011 CHAMBÉRY Cedex
+33 4 79 75 84 55 • +33 6 73 57 07 28
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INTERVIEW
DE CORINNE CLESSE,

CEO ET INSTIGATRICE
DE LA SMART FACTORY
D’INFODREAM

L’aventure
Smart
Factory
vous
attend…

Quelle est votre activité et
quels sont les chiffres clés de l’entreprise ?
Basée à Aix-Les-Bains, l’entreprise Infodream est éditeur et
intégrateur de logiciel MES pour la qualité et la maîtrise
des processus de fabrication en industrie. Elle a été créée
en 1989 dans le but de commercialiser des prestations
de programmation sur demande et s’est progressivement
spécialisée vers des solutions logicielles tel que SPC Vision,
devenu rapidement le leader français des logiciels de
maîtrise statistique des procédés et de management de la
mesure à l'échelle de l'entreprise.
Les clients d'Infodream sont issus de l'aéronautique, de
l’automobile, du médical et de métiers à forte composante
manuelle tel que l'horlogerie haut de gamme.
Quelques chiffres clés d’Infodream :
• 35 employés,
• 3,2 millions d'euros de chiffre d'affaires (25%
export),
• Produits vendus dans 18 pays,
• 25% du budget alloué à l'innovation et R&D.
Pionnière dans les logiciels MES prêts à l’emploi, Infodream
a souhaité entrer dans l’Industrie 4.0 en proposant un
nouveau process d’organisation des moyens de production.
Ainsi, depuis 2010, Infodream a fait évoluer son offre avec
un logiciel innovant, la suite Qualaxy, qui permet un suivi
en temps réel de l’avancement des ordres de fabrication. Sur
la base de la statistique, cet outil fournit une maîtrise des
procédés en permettant la détection par exemple de dérive
de la production, susceptible de donner lieu à des nonconformités et une traçabilité des pièces fabriquées. Via une
interface interactive, il délivre en direct un management
visuel des performances et des analyses personnalisées.
Cet outil permet non seulement de réaliser le lien essentiel
entre l’ERP et l’atelier de production donc de l’ordre de
fabrication jusqu'au produit final, mais également de
replacer l’opérateur au centre de l’utilisation avec une
interface qui lui est dédiée.
Dans un secteur très concurrentiel, l’outil Qualaxy se
distingue par son avantage d’être universel et de fournir
une offre complète "prête à l’emploi" en lien avec les
équipements connectés et l'IOT.

Quelle est la place de l’innovation
dans votre entreprise ?
L’innovation fait partie intégrante de l’activité de l’entreprise
au quotidien. Infodream participe à de nombreux salons
technologiques et des webinaires afin de mener une veille
technique continue sur les sujets notamment de l’IOT. Cette
4I
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venez vivre
un voyage
en immersion
dans l’industrie
du futur !

votre partenaire 4.0

Aix-les-Bains
Cardiff
Seattle

veille est menée conjointement par les équipes techniques et
commerciale. Les projets d’innovation sont le fruit de cette
veille et de relations étroites avec les industriels dans le but
d’élaborer des produits innovants en réponse à leur besoin.
Des projets collaboratifs sont menés avec des partenaires
et clients extérieurs dans le cadre des programmes CORAC
et FUI afin de préparer les technologies essentielles
à la compétitivité des filières de l’industrie telle que
l’aéronautique.

Quel est l’objectif du projet Smart Factory ?
Le projet Smart Factory est né de la volonté de mettre en
musique la suite Qualaxy afin que les clients/prospects
puissent juger de la capacité de cet outil et découvrir ses
fonctionnalités.
En effet, un logiciel MES est complexe à appréhender
en démonstration sur un PC, l’objectif dans un premier
temps était de le déployer sur plusieurs postes et simuler
une production industrielle en élaborant une maquette
sur table. D’une réflexion collective, le projet est devenu
plus ambitieux en réalisant un tunnel modélisant un atelier,
dans lequel l’utilisateur devenu opérateur, s’immerge afin
de parcourir les étapes de production et donc découvre les
fonctionnalités de la suite au fur et à mesure de la visite. Il
fabrique ainsi des pièces tout en profitant des possibilités
du logiciel Qualaxy.
Ce nouvel outil pédagogique, nommé la Smart Factory,
n’est pas seulement un outil de découverte des nouvelles
fonctionnalités de Qualaxy, il devient également une
plateforme de test et de formation.
Cet outil est le résultat d’une belle aventure collective qui
a requis l’ensemble des expertises de l’entreprise. Il a été
obtenu seulement au bout de trois mois de travail et a
été présenté la première fois lors de l’anniversaire des 30
ans d’Infodream en septembre 2019. Il est aujourd’hui
utilisé au quotidien par l’entreprise et il fait également
l’objet de visites mensuelles par des bureaux R&D, clients,
universitaires, etc. qui souhaitent découvrir cet outil unique
en Auvergne Rhône-Alpes.
n
Témoignage de Bénédicte GRANIER et David CONSIGNY
- Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises : "Nous avons eu
le privilège de découvrir la Smart Factory, dans la peau
de l’opérateur tout au long du process de fabrication
du produit. À chaque poste son outil de suivi en temps
réel de la fabrication et des moyens digitaux permettant
de réaliser son travail dans les meilleures conditions.
Ce serious process joue parfaitement son rôle dans la
compréhension de l’intérêt d’une telle suite logicielle, de
façon totalement immersive et ludique"!

TÉMOIGNAGE
ENSEMBLE, DONNONS DU SENS À VOTRE INTÉRIEUR
Créée en 1976 à Annecy, à ses débuts, l’entreprise SOLA avait comme cœur de métier celui de plaquiste. Au
fil du temps, elle s’est progressivement développée dans la région Haute-Savoie et Rhône-Alpes et a étendu
son activité à l’agencement intérieur, doublages, isolation, cloisons, plafonds, faux-plafonds et staff pour les
locaux d’habitations privés ou professionnels, bureaux, commerces, etc. en neuf et en rénovation.
L’entreprise a été reprise par Muriel DAVILLERD en 2015
suite au départ à la retraite du fondateur Éric SOLA. La
dirigeante a souhaité donner un nouvel élan à l’entreprise
en devenant un professionnel Reconnu Garant de
l'Environnement (RGE). Elle a également pour ambition
de diversifier l’activité de SOLA par l’innovation et la
proposition de nouveaux services et produits à ses clients.

Une forte volonté d’innovation
L’entreprise SOLA est l’exemple qu’innover est possible
même dans un secteur d’activité traditionnel tel que
le BTP tout en étant une petite structure de moins de
20 personnes. Pour Muriel DAVILLERD, afin de générer
de nouvelles idées et pouvoir les transformer en offres
innovantes, le comportement à succès est "d’être toujours
en mouvement, être curieux et se poser des questions".
À ces fins, l’entreprise SOLA a souhaité être accompagnée
dans le cadre du dispositif Ambition Région Innovation1
piloté par Thésame. L’objectif de ce dispositif est
d’accompagner les startups, PME et ETI implantées dans
la région Auvergne-Rhône-Alpes pour consolider leur
dynamique d’innovation.
Dans le cadre de ce programme, SOLA a sollicité
l’expertise d’un consultant pour trois de ses idées d’offre
et de produit innovants :
• La première est celle d’une gamme écologique "Air &
Nature" qui propose des matériaux biosourcés et des
produits permettant techniquement d’améliorer la
qualité de l’air intérieur.
• Le second projet innovant est celui d’une nouvelle offre
autour de la modularité des espaces dans les bureaux,
tournée autour d’une économie de la fonctionnalité,
c’est-à-dire en proposant une location de cloisons
plutôt qu’un achat. En effet, Muriel DAVILLERD
explique "on loue les locaux, on loue les ordinateurs,
mais on ne loue pas encore les cloisons, et si on
expérimentait ?".
• Finalement, SOLA souhaite mettre sur le marché
un nouveau service "petits travaux" proposé aux
professionnels permettant un gain de temps, une
tarification transparente et une intervention rapide de
ses techniciens pour l’entretien et les travaux courants,
tout ceci afin de permettre à ses clients de se consacrer
à leur métier et de préserver leur image auprès de leurs
clients.
À l’essence de ces trois projets, SOLA a mis en place une
véritable démarche d’innovation structurée au sein de son
entreprise qui repose sur les étapes suivantes :
• Diagnostic avec une analyse interne/externe de
l’entreprise ;
• Brainstorming des opportunités business ;
• Réalisation d’une enquête auprès de clients et prospects
pour évaluer le marché des idées retenues : répond-on
à une de leurs problématiques ? cette problématique
est-elle critique ?

• Prototypes d’offres pour l’idée ayant eu le plus de
demandes du marché ;
• Réalisation d’un échantillon-test sur une première
phase de commercialisation ;
• Mise en place d’une stratégie de communication des
nouvelles offres.

Un engagement RSE
En septembre 2020, SOLA a intégré le programme
Entreprise de demain2, organisé par BPI France &
GreenFlex dans le but de renforcer son engagement RSE
en tant que levier de compétitivité. Cet engagement
s’inscrit auprès des jeunes avec la présence permanente
d’apprentis, la mise en place d’une démarche active
d’insertion, une attention et une écoute de toutes les
parties prenantes de l’entreprise.
Par ailleurs, dans le cadre de cet engagement, la mission
d’isolation intérieure et d’aménagement des locaux
d’habitation comme publics ou professionnels donne un
sens fort à l’activité de l’entreprise : "nous contribuons
concrètement à diminuer les impacts négatifs des
bâtiments sur notre environnement", explique Muriel
DAVILLERD.
Dans un souci de respect de l'environnement, l’entreprise
a élaboré une feuille de route impactant son activité au
quotidien comme en témoignent ces actions :
• Changement de prestataire de tri pour les déchets de
chantier pour augmenter la part de recyclage dans nos
déchets ;
• Mise en place de programmateurs électriques pour
gérer l’extinction totale des appareils électriques et
électroniques en dehors des heures de travail ;
• Changement de prestataire d’énergie en cours pour
s’orienter vers une électricité 100% renouvelable ;
• Réalisation d’un bilan carbone de l’entreprise afin de
déterminer les actions fortes pouvant être menées pour
réduire notre impact sur l’environnement.
n
INFORMATIONS & CONTACT : https://www.sola74.fr/contact

1. https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/72/319-optimiser-ma-politique-d-innovation.htm
2. https://www.bpifrance.fr/Qui-sommes-nous/Developpement-Durable-RSE/Actualites/
Entreprises-de-Demain-41020
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PERFORMANCE
FACE À L’INCERTITUDE,

UN MANAGEMENT PLUS DÉLÉGATIF
Thierry NADISIC, Professeur à Emlyon Business School, est
l’auteur des livres "Le management juste" publié chez UGA
en 2018 et "S’épanouir en période de crise" à paraître en
Janvier 2021 chez Eyrolles.
Dans notre monde où l’incertitude est devenue la nouvelle normalité,
la source de la performance se transforme. Il ne s’agit plus d’obtenir
une obéissance des salariés à des procédures et à des ordres, ce qui
est bien adapté dans des univers stables, mais de l’engagement. Quel
style de management est apte à le favoriser ?
L’environnement des entreprises est aujourd’hui
dit VICA : volatile, incertain, complexe et ambigu.
Les marchés sont de plus en plus mondialisés.
De nouveaux concurrents aux business models
disruptifs et des clients sans cesse plus exigeants
et volages sont des sources de perturbations. La
digitalisation entraîne une nouvelle révolution
industrielle rendant les économies d’échelle
possibles aussi dans les services : quand un nouvel
entrant anime une formation à distance au lieu de
le faire en salle, il peut passer de trente participants
à trois cent en maintenant ses coûts fixes. Dans ces
nouvelles situations d’incertitude, la performance
de l’entreprise nécessite des prises d’initiative sur
le terrain et une coopération horizontale centrée
sur l’innovation, ce qui est rendu possible par
l’engagement.
Or l’entreprise peut avoir tendance à se protéger
de l’incertitude en rigidifiant un business model
dépassé. Elle renforce alors l’obéissance à des

procédures traditionnelles et à une hiérarchie
centralisée dans l’espoir de contrôler un
environnement mouvant. C’est ainsi que Kodak a
disparu en quelques dizaines de mois seulement du
marché de la photographie.
Une autre voie consiste à réaliser une vision
stratégique en phase avec les transformations de
l’environnement en développant l’engagement
par le pouvoir d’agir (aussi désigné par le terme
d’empowerment). Celui-ci consiste à créer pour
un nombre toujours plus grand de collaborateurs
une zone de délégation dans laquelle chacun a
une grande liberté de décision et d’action. Il est
responsable de ses objectifs et obtient les moyens
nécessaires à la réalisation de sa mission.
Ce "management délégatif" amène le manager
à prendre un nouveau rôle d’accompagnateur.
D’abord il construit la confiance par une relation
plus horizontale et accorde un droit à l’erreur, ce
qui lève les freins à la responsabilisation. Ensuite il
partage clairement la vision, ce qui donne un cadre
commun aux multiples initiatives qui émergent.
Enfin il apprend à développer l’optimisme des
équipes, ce qui incite chacun à prendre plus de
risques au service de l’innovation.
Lorsque les personnes sur le terrain sont ainsi
amenées à s’engager plus, à prendre des initiatives,
à coopérer et à innover, l’entreprise fait mieux
face aux incertitudes. Une autre conséquence du
management "délégatif" favorisant le pouvoir
d’agir est qu’il est en général vécu par les salariés
comme étant plus juste et plus épanouissant. n
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LES MUTATIONS DES
MÉTIERS DE L’INDUSTRIE
FINANCIÈRE
exemple d'une journée type en

2030

P

ôle de compétitivité mondial, FINANCE INNOVATION est le leader français de
l’accompagnement des Fintechs, Insurtechs et acteurs du secteur financier. Sa mission
est de favoriser l’innovation, la recherche et les projets collaboratifs pour la compétitivité
de l’industrie financière en France et la création d’emplois. Toujours en quête d’une forte
valeur ajoutée dans son secteur de prédilection, le Pôle est lanceur de projets novateurs et
structurants en France et à l’international.
Le Pôle FINANCE INNOVATION contribue depuis 10 ans à faire germer et grandir les
innovations pour les filières banque, assurance, gestion d’actifs, immobilier, économie
sociale et solidaire, métiers du chiffre et du conseil. FINANCE INNOVATION fédère les
différents acteurs afin d’obtenir une ligne directrice claire et partagée du développement
des innovations au sein de ces filières. C’est aujourd’hui une réalité avec le numérique. Tant
au cœur des grands groupes que dans des fintechs, le Pôle favorise l’éclosion et l’adoption
de ces innovations.
Ce dossier spécial du JITEC est un extrait du Livre Blanc "Intelligence artificielle : blockchain
et technologies quantiques au service de la finance de demain" publié en 2019 par le pôle
Finance Innovation. La force de ce livre blanc provient de la très large participation, à
travers plus de 200 contributeurs, des acteurs représentatifs de l’écosystème de la finance :
les fintechs, insurtechs et regtechs, mais aussi les grands groupes institutionnels, assureurs,
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banquiers, asset managers, industriels d’autres secteurs économiques qui ont apporté une
ouverture d’esprit précieuse et nécessaire, académiques, conseils et entreprises de services du
numérique qui accompagnent tous les jours l’écosystème dans sa transformation.
Ce livre blanc a identifié 28 domaines prioritaires d’innovation qui sont, déjà aujourd’hui
et encore plus demain, les leviers majeurs de la compétitivité de l’industrie financière. Les
trois technologies de l’intelligence artificielle (IA), de la blockchain et de l’informatique
quantique, à la fois complémentaires et synergiques, revêtent chacune un caractère
prioritaire à des horizons temporels différents (aujourd’hui pour l’IA et la blockchain, plus
tard pour le quantique) du fait de leur importance stratégique pour le développement de
l’écosystème technologique de manière générale et celui de la finance en particulier.

Tout d’abord, c’est une expérience client totalement refondue que la banque et
l’assurance délivreront demain à travers des services hyper-personnalisés. Traitée et
analysée par l’IA, la masse gigantesque de données disponibles leur permettra de connaître
parfaitement chacun de leurs clients et de leur proposer des contrats individualisés et
adaptés à leurs besoins. Aux côtés du conseiller lors de ses entretiens clients, des assistants
virtuels (chatbots, agents conversationnels, robo-advisors) suggéreront en temps réel et au
fil des échanges des choix d’investissement personnalisés en fonction de la situation et des
projets de chacun.
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En "augmentant" le conseiller ainsi débarrassé des taches à faible valeur ajoutée, l’IA lui
permettra de se concentrer pleinement sur l’écoute client et l’interaction avec l’humain… Ce
changement dans les tâches du collaborateur va impliquer une évolution vers de nouvelles
méthodes d’organisation plus agiles, plus proches de celles en vigueur dans les startups.
Cela conduira également à une nécessaire redéfinition des métiers et des emplois dans la
finance, historiquement très segmentés…
Bien-sûr, de nouvelles compétences techniques seront recherchées, mais ce sera aussi le
cas des compétences sociales et émotionnelles (empathie, leadership, créativité…) plus
difficilement automatisables. De quoi réinventer complètement les domaines de la gestion
des talents et de la formation…

Ces profondes transformations internes sont à mettre en regard du bouleversement des
marchés de la finance et de son business model que représente l’émergence de la blockchain.
Cette nouvelle technologie, accompagnée par les crypto-actifs et les smarts contracts, qui
permet de transférer des actifs entre individus en toute sécurité, sans intermédiaire ni tiers
de confiance, constitue pour la banque une véritable disruption. Le marché des mouvements
financiers internationaux s’en verra totalement modifié, de même que surgiront de nouveaux
modèles d’affaires et de nouveaux acteurs, sans parler du gisement que représentent les 1,7
milliard de personnes encore non bancarisées dans le monde…
N°225 I

I III

Le réveil d’Alice sonne : il est programmé pour la réveiller lorsque son cycle de sommeil
lui permet d’optimiser ses performances tout au long de sa journée. Comme tous les jours au
lever, Alfred, son fidèle assistant personnel holographique, s’adresse à elle via le haut-parleur
directionnel de sa chambre. Il lui présente la synthèse des informations du jour, les actualités,
les flux de son réseau social sécurisé (qui préserve ses données dans un datalake quanticrypté
personnel), son planning de la journée et l’état de ses dépenses.
En se connectant rapidement à son espace individuel e-santé, Alice vérifie qu’elle est en
excellente forme (les capteurs connectés autour de son lit analysent son sommeil, ses paramètres
vitaux et son état psychologique), ce qui lui permet de conserver les 30 % de réduction sur son
assurance santé et d’économiser sur l’accès à la salle de sport qu’elle apprécie tant.
D’autres qu’Alice préfèrent que leur assistant personnel soit matérialisé par un robot humanoïde
se déplaçant avec eux, mais Alice préfère la voix et l’affichage de la vue virtuelle d’Alfred qui
la suit dans ses déplacements à travers chaque pièce de son appartement.

Auparavant, Alfred a récupéré, analysé et filtré l’ensemble de ses flux : actualités, réseaux
sociaux, mais aussi mails, messages personnels, confirmation et factures de commerçants,
notifications d’administrations, etc. de même que les transactions, informations et
recommandations commerciales de ses banques et établissements financiers. Ayant appris des
préférences et du comportement d’Alice, Alfred est en capacité de hiérarchiser et de prioriser
les informations restituées et même de proposer des actions courantes. Si l’attention d’Alice
est mobilisée par autre chose, comme se servir un café ou répondre à un appel, il s’interrompt
automatiquement et s’adapte à son humeur comme un véritable majordome, par exemple si
Alice est pressée.
Les informations envoyées par la banque d’Alice proviennent non pas de Marc, son conseiller
bancaire, mais de l’assistant automatisé de Marc, Alphonse. Ce dernier a lui aussi passé en
revue l’ensemble des informations du jour et a déterminé, en fonction du profil d’Alice, de
l’historique de ses événements et de l’analyse de son environnement quelles informations
adresser et quelles recommandations effectuer.
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Ainsi, Alice a dit à Marc que son fils partait aux USA pour ses études : l’information a été
immédiatement prise en compte et des éléments sur les placements en zone dollar lui ont été
envoyés, de même qu’une proposition de souscription d’un compte multidevises et cryptomonnaies.
Au sein de l’agence bancaire d’Alice, Alphonse, l’assistant automatisé de son conseiller est
aussi capable de consolider et comparer l’ensemble des informations et propositions envoyées
aux clients pour vérifier au titre de la conformité que ne se créent pas de biais ou d’inégalités
dans la distribution des produits et que ceux-ci sont adaptés à leurs profils, et ce en relation
avec le contrôle l’ensemble du système bancaire.
L’analyse comportementale possible grâce au logiciel d’Alfred lui permet de déceler une
certaine impatience chez Alice. Alfred arrête ainsi sa présentation et écoute ses instructions :
"Je souhaiterais acheter un appartement. J’en ai regardé quelques-uns ces derniers temps ;
base-toi sur ce que j’ai consulté et fais-moi des propositions. Je suis aussi intéressée par les
investissements dans un fonds pour les startups de l’Edtech que tu m’as présenté dans le
système éducatif aux USA, lui dit Alice. Prends rendez-vous avec Marc que l’on puisse en
parler".
Aussitôt, son conseiller Alfred déclenche différentes actions :
• une recherche actualisée des appartements à vendre se fondant sur les similitudes des
recherches précédentes effectuées par Alice en optimisant ses paramètres de vie (proximité
de magasins et services, temps et moyens de transport, etc.) et sur une simulation de ses
capacités financières d’acquisition et de la marge de négociation généralement applicable
sur les prix affichés pour des biens équivalents,
• une fois les biens identifiés, une vérification de ceux-ci est effectuée en interrogeant les
registres partagés des immeubles historisant les opérations de maintenance, la vie sociale et
les données des capteurs intégrés,
• l’initialisation de la négociation pour que le prix du bien envisagé corresponde aux capacités
financières d’Alice (ou aux paramètres financiers qu’elle lui a communiqués) est lancée par
des échanges automatiques entre les agents respectifs du vendeur et de l’acheteur pour
déterminer les zones d’accord possibles,
• Alfred va ainsi procéder à une analyse des offres et des taux disponibles sur le marché et en
préparer une synthèse pour Alice avant sa négociation avec Marc,
• une demande de prise de rendez-vous avec Marc est adressée à Alice, en fonction de ses
disponibilités et en en indiquant le motif.
Marc, le conseiller bancaire d’Alice, a lui aussi commencé sa journée avec une synthèse proposée
par son assistant virtuel. Alphonse le décharge de toutes les tâches administratives, filtre ses
mails et ses flux et optimise ses communications et son emploi du temps. Comme chaque
matin, Alphonse lui a présenté une synthèse de sa journée en classant ses activités par priorité
dans son tableau de bord personnel. Il lui prépare également des mémos de présentation
pour chacun de ses rendez-vous de la journée. Marc rencontre ses clients dans sa voiture
autonome où un bureau lui a été spécialement installé. Alphonse lui permet d’optimiser ses
déplacements qu’il calcule de façon anticipée (grâce à un algorithme dédié aux habitudes de
circulation) et réajuste en temps réel en prenant en compte l’état du trafic. Le rendez-vous
sollicité en dernière minute par Alfred a modifié quelque peu l’emploi du temps de Marc.
Toutefois, ce rendez-vous est optimisé par Alphonse afin que Marc ne fasse qu’un léger détour
dans ses trajets pour assurer cet entretien avec Alice qui a souhaité rencontrer Marc au e-Café
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à côté de chez elle. Une fois le rendez-vous confirmé à Alice, Alphonse produit une synthèse
de l’historique de la relation client avec Alice qu’il communique à Marc pendant le trajet ainsi
que l’objet du rendez-vous et une simulation des différentes propositions de prêt que Marc
pourrait lui faire.

Dès qu’Alice franchit le seuil de la porte du e-Café, sa boisson préférée se met en route, car
elle a été reconnue automatiquement grâce à son identité numérique. En effet, Alice a défini
son profil lors d’une visite précédente au e-Café, par le biais de listes des données collectées,
de leur durée de conservation, de traitements autorisés et d’enseignes pouvant y accéder,
ainsi que des modalités techniques de détection (smartphone, biométrie faciale ou digitale,
saisie d’un code mémorisé ou de vérification unique envoyé, etc.). Elle peut notamment à
tout moment modifier ces paramètres, retirer les droits d’utilisation accordés, supprimer des
informations ou décider de transmettre ces données à des tiers.
Pas besoin d’utiliser sa carte de paiement, le règlement est instantanément effectué en mode
"paiement transparent" à partir de son compte de paiement ou de son wallet de crypto-cash
émis et conservé en ligne dans une blockchain par la Banque Centrale et référencé dans ses
paramètres d’identité numérique. Alice est un peu plus tendue que d’habitude, car, même si
elle se réjouit de son projet d’acquisition, cela n’en demeure pas moins une étape importante
dans sa vie.
L’IA du commerçant analyse le comportement d’achat de ses clients et peut demander une
validation supplémentaire s’il détecte une anomalie. Dans le cas d’Alice, la première analyse
du comportement a conduit à une interrogation qui amène l’IA à effectuer une deuxième
analyse et demander une validation complémentaire. Finalement, Alice voit la voiture de Marc
se garer, ce qui dissipe tout doute dans son esprit concernant son projet. Le comportement
d’Alice est bien normal, estime l’IA qui valide donc la transaction en crypto-cash. Depuis
que la Banque Centrale distribue un kit d’accès logiciel à sa blockchain qui permet aux
fournisseurs de moyens de paiement de faire preuve de la plus grande créativité dans les
types et les cinématiques de paiement (collier, carte, application mobile…), le crypto-cash a
totalement remplacé les espèces. La réglementation impose cependant que les caractéristiques
d’anonymat et d’affichage du montant détenu soient respectées. Le e-Café, qui souhaite accéder
à l’historique de consommation d’Alice à des fins statistiques et commerciales, lui demande
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préalablement son consentement pour l’utilisation de ses informations via l’application de
paiement en échange de la gratuité pendant un mois de toutes les consommations qu’elle
commander dans le réseau e-Café. Alice, bien que tentée par l’offre, mais allergique à tout
type de sollicitation commerciale, refuse.
Tout en dégustant son excellent cappuccino, elle monte dans le véhicule autonome salon
de son conseiller. Pendant le trajet, elle a le temps de finaliser la mise en place de son achat
immobilier et d’en savoir plus sur les crypto-actifs de l’EdTech. Concernant l’achat de son
bien, Alice se laisse séduire par les taux très préférentiels de Marc. Elle donne son pré-accord,
qui nécessitera une deuxième signature électronique après le délai légal de réflexion.
Cette acceptation déclenchera automatiquement le contrat de prêt qui sera transmis au
notaire afin de régulariser l’achat de son nouvel appartement. Concernant les crypto-actifs de
l’EdTech, Marc lui confirme qu’ils sont représentatifs de droits sur les revenus du panier de
cours qui lui est proposé. Les crypto-actifs sont enregistrés dans une blockchain et dès qu’un
étudiant s’inscrit et paye pour ses cours, un programme automatique "smart contract" lui
reverse une quote-part déterminée de la transaction, ce qui permettra de financer les dépenses
quotidiennes de son fils. Convaincue, Alice décide d’investir, donne son accord à Marc avec
qui elle échange une très humaine et énergique poignée de main avant de repartir, pleinement
satisfaite de son rendez-vous en cette belle journée de l’année 2030…
n

Mieux comprendre ce qu’est la blockchain
Définition du DLT et de la blockchain

Un DLT (en anglais Distributed Ledger Technology/technologie de registre distribué) est
un registre synchronisé simultanément sur un réseau de participants en pair à pair sans
administrateur central.
La chaîne de blocs ou blockchain est un registre distribué. Il est courant de parler de DLT
comme synonyme de blockchain.
La blockchain est une technologie de stockage et de transmission d’informations,
transparente et sécurisée grâce à un mécanisme de consensus de résolution entre les
participants, associé à des processus de cryptographie. Par extension, une blockchain
permet de constituer une base de données sous la forme d’un registre, en finance un livre
de comptes, distribué entre toutes les adresses du réseau et permettant d retracer de façon
immuable et transparente toutes les opérations effectuées.
Elle est constituée d’une succession de blocs contenant chacun des informations sur les
transactions effectuées entre deux ou plusieurs participants. Chaque transaction est vérifiée
par des algorithmes avant d’être validée et enregistrée dans un nouveau bloc qui s’ajoute
à la chaine.
Les informations inscrites ne peuvent pas être altérées, car la traçabilité des informations
est garantie par la constitution de la blockchain. En effet, chaque bloc garde une trace
de la transaction précédente et se lie au bloc suivant en respectant l’ordre chronologique.
Les transactions enregistrées sur une blockchain correspondent généralement à des
changements d’état (changement de valeur d’un compte, transfert d’un actif financier
matériel ou immatériel d’un acteur à un autre, etc.) ainsi que des horodatages d’évènements
ou de documents.
Une des premières définitions officielles de la blockchain en France définit cette technologie
en octobre 2017 sous le terme de "dispositif d’enregistrement électronique partagé". Le
terme d’enregistrement est à prendre au sens fort : il est définitif, immuable, ineffaçable.
Globalement, les chaînes de blocs ou blockchains sont des infrastructures numériques qui
permettront le développement de nouveaux services, comme les infrastructures Internet ont
permis de créer en une dizaine d’années un ensemble de nouveaux usages et une nouvelle
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économie. En presque dix ans, un véritable écosystème blockchain, qui ne travaille pas
que sur la seule problématique des crypto-monnaies, s’est construit regroupant plusieurs
milliers de structures (entreprises, fondations ou simples regroupements d’individualités
autour d’un projet).
Les blockchains sont considérées comme des technologies facilitant la transformation
des modèles de partage entre acteurs économiques indépendants et permettant
l’apparition de nouveaux business models. La première utilisation de la blockchain est
la simplification des process en réduisant le nombre d’intermédiaires et le temps de
traitement des opérations/transactions.

SYNERGIES BLOCKCHAIN ET TECHNOLOGIES QUANTIQUES
L’arrivée de l’informatique quantique (cf dossier JITEC n°224) pose un réel défi en
matière de cybersécurité. Certains pessimistes prévoient même "la mort de la blockchain
et du bitcoin". En effet, les mécanismes cryptographiques, et en particulier les protocoles
de chiffrement asymétriques, permettent aujourd’hui de sécuriser les communications
sécurisées, les systèmes de paiements, les transactions financières et les monnaies
virtuelles telles que le bitcoin. Ces approches étant fortement combinatoires, il faut un
temps certain pour casser un code par la "force brute". Pour un ordinateur quantique, ce
décryptage devient réalisable en très peu de temps, ce qui compromettrait le e-commerce
et les offres de service de banque en ligne. Les documents signés électroniquement
pourront être falsifiés… De plus, certaines cyberattaques telles que les dénis de service
pourraient devenir facilement exécutables avec les technologies quantiques et auraient
un effet démultiplié. Cependant, avec la cryptographie quantique, il devient possible
d’ajouter une couche quantique au protocole standard de la blockchain ou de concevoir
une blockchain entièrement quantique (Quantum Blockchain). Le phénomène physique
au cœur de cette dernière approche s’appelle un enchevêtrement. L’idée est de créer
une blockchain utilisant des particules quantiques enchevêtrées dans le temps et donc
partageant la même existence. Cela se produit lorsqu’elles interagissent au même
moment dans l’espace et dans le temps : la mesure de l’une influence immédiatement
l’autre, quelle que soit la distance qui les sépare.
L’enchevêtrement garantit la sécurité, car ce phénomène physique est extrêmement
fragile : une mesure sur une paire de particules enchevêtrées détruit immédiatement le
lien. Donc, si un utilisateur malveillant tente d’interférer avec l’une des paires, cela est
immédiatement évident pour l’autre. Tout comme les particules peuvent s’enchevêtrer
dans l’espace, elles peuvent aussi s’enchevêtrer dans le temps. Ainsi, une particule
existant dans le présent peut être enchevêtrée avec une autre qui existait dans le passé.
Et la mesure sur celle-ci influence immédiatement sa prédécesseure. La chaîne est alors
sécurisée, car toute personne tentant de la manipuler l’invalide immédiatement : c’est
l’avantage de l’intrication quantique.
n
CONTACT :
Maximilien NAYARADOU
maximilien.nayaradou@finance-innovation.org
Source : Livre Blanc "Intelligence artificielle : blockchain et technologies quantiques au service de la finance de
demain", ISBN 978-2-86325-972-6, avril 2019, publié par FINANCE INNOVATION pôle de compétitivité mondial.
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ZOOMS
USINAGE DES ALLIAGES DE CUIVRE SANS PLOMB
L’évolution des réglementations dédiées à l’eau potable pousse à remplacer les alliages cuivreux
habituellement utilisés dans les équipements d’eau potable par des alliages sans plomb. Mais cette
substitution n’est pas sans conséquence car ces alliages sans plomb sont plus difficiles à usiner,
entraînant un coût de revient supérieur, frein à leur utilisation.
Une étude récente de l’Université de Lund montre ainsi que le coût de l’usinage d’un alliage sans plomb
est 72 % supérieur à celui d’un alliage cuivreux. Une majoration qui atteint 77 % si on tient compte du
coût matière !
Une note de veille du Cetim regroupe plusieurs études sur le sujet, dont plusieurs s’attardent sur le
processus d’usinage de ces alliages avec et sans plomb, notamment sur ses conséquences sur les états de
surface et la dureté en surface des pièces réalisées, mais aussi sur les mécanismes d’usure des outils au
carbure cémentés lors de leur usinage à grande vitesse. D’autres se concentrent sur les pistes de progrès
envisagées pour l’usinage de ces alliages sans plomb. Parmi elles, l’utilisation de plaquettes au diamant,
présentant une bonne résistance à l’usure lors du process à condition de développer des systèmes de casse
de copeaux adaptés, par exemple à l’aide d’un laser. Autre piste : l’emploi d’additifs comme le graphite et
le bismuth, ou encore l’utilisation d’outils au carbure revêtus de type TiN, TiAlN, TiB2 et DLC et d’outils de
type diamants polycristallins. Des solutions prometteuses qui ne sont cependant pas sans présenter aussi
certains inconvénients, notamment en matière de coûts.
n
Retrouvez la "NOTE DE VEILLE" dans la mécathèque sur www.cetim.fr
CONTACT :
Stéphane MANIGLIER
Tél. 09 70 82 16 80 - sqr@cetim.fr

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES : LEADER
SUR L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ?
À l’occasion de la sortie du panorama "l'intelligence artificielle en
AURA" édité par le service Intelligence Économique et Territoriale
d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, nous vous partageons les
informations clefs à retenir.
Auvergne-Rhône-Alpes est la 2ème région française en matière d’IA. Chine
et USA sont les leaders incontestés. Tirés par des investissements publics
massifs et des acteurs privés collectant massivement des données personnelles, ces deux pays capteront, à
l’horizon 2030, 70% des bénéfices financiers qu’apportera l’IA à l’économie mondiale. La France compte
de nombreux atouts : compétence solide en calcul haute performance, écosystème de startups riche,
chercheurs reconnus… Auvergne-Rhône-Alpes est leader sur l’IA embarquée.
Notre écosystème est riche. Notre région compte plus de 300 entreprises "offreurs de solutions" en IA et
plus 140 start-up innovantes sur des sujets IA. Les acteurs régionaux couvrent toute la chaine de valeur
(depuis la fabrication de composants, le développement logiciel et la réalisation de solutions packagées,
l’intégration mais aussi le conseil et la formation ainsi que la fabrication des infrastructures) ainsi que
de toutes les briques technologiques de l’IA (algorithmique, machine learning, traitement du signal, de
l’image, du langage, etc.).
Finalement, intégrer l’IA dans votre entreprise ne devrait poser aucun problème technique : c’est une
technologie mature pour lesquelles de nombreuses compétences sont ici, en Auvergne-Rhône-Alpes. La
seule question que vous devez vous poser est "pour quoi faire ?". En effet, gardez en tête que l’IA n’est
pas un objectif mais un outil au service de la création de valeur de votre entreprise ! Et la réponse à cette
question relève du Management de l’innovation, cher à THÉSAME.
n
Article rédigé par
Sandra CHÉRITI
sc@THÉSAME-innovation.com
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ENTREPRISE
COMMENT ANTICIPER LES PANNES

DANS L’INDUSTRIE GRÂCE
À LA MAINTENANCE PRÉDICTIVE
ET À L’INTERNET DES OBJETS IIoT ?
Actuellement, la maintenance dite prédictive n’est pas encore la réalité, les informations ne sont pas des
certitudes mais des probabilités plus ou moins fortes. Les spécialistes préfèrent parler de maintenance
conditionnelle voire maintenance prescriptive. Les prédictions établies sur la base du scénario le plus
probable s’appuient sur les données collectées et leur régularité dans le temps.
Quels sont les avantages de prédire
les opérations de maintenance ?
Grâce à des capteurs dotés d’intelligence artificielle, la
maintenance est plus simple à planifier pour ne plus subir
les arrêts machines, mais les programmer.
Savoie Transmissions, Inventhys et CMP automation
ont développé avec l’appui de Mont-Blanc Industries,
Mataki®Dongle. Ce dispositif "Internet des Objets" qui
assure une maintenance conditionnelle, sera disponible
en 2021.

Projet
Savoie Transmissions (Chavanod), Inventhys (Annecy)
et CMP automation (Suisse), avec l’accompagnement
de Mont-Blanc Industries ont mutualisé leurs savoirfaire pour présenter un dossier dans le cadre du projet
collaboratif européen IoT4Industry programme H2020.
Le dispositif Mataki® Dongle qui mesure différents
paramètres et génère des notifications d’alerte a été
retenu dès le premier appel à projets au premier trimestre
de l’année 2020. Facile à installer, ce petit boîtier "plug
and play" tient dans la paume de la main.
European Union's Horizon 2020 Programme

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020
research and innovation programme under grant agreement No 777455.

Un concentré d’intelligence
Mataki®Dongle relève des données qui peuvent affecter
le fonctionnement des machines, relatives à la température, l’humidité, la pression
atmosphérique, associées à
des mesures en trois axes
des vibrations, des chocs
et du champ magnétique.

Le dispositif doté d’une autonomie de quatre ans réalise
jusqu’à 24 relevés par jour et détecte si la machine est en
fonctionnement ou non. Un calculateur génère des modèles statistiques en analysant les régularités pour obtenir
des scénarios selon les règles de la probabilité. Les informations sont transmises par LoRa vers un tableau de bord
personnalisé et le système envoie des alertes par e-mails
dès qu’une dérive est constatée et des seuils préétablis
franchis. Le système analyse les corrélations et peut réaliser
des prédictions à 7 jours dont la fiabilité est calculée par
un intervalle de confiance.

Anticiper les dérives
La fine connaissance de l’influence des éléments extérieurs,
l’analyse des irrégularités et les alertes en cas de choc
permettent d’anticiper les pannes et l’obsolescence des
machines, en mettant en place les solutions correctives.
La collecte de données et leur traitement sont une aide à
la prise de décision et engendrent des gains de temps, une
réduction des coûts de maintenance et une optimisation
de l’outil de production pour un accroissement de la
compétitivité. Fini les pannes qui déstabilisent la chaîne
de fabrication, la maintenance est assurée en amont et sa
planification intégrée dans l’organisation globale.

Conclusion
La maintenance préventive suppose de faire confiance
à la machine pour pouvoir planifier les interventions.
Un système comme Mataki® Dongle dispose d’un large
champ d’applications : industrie, transport, bâtiment…
Grâce à l’intelligence artificielle, le traitement des
données des capteurs est plus poussé pour aller jusqu’à
la reconnaissance des profils de pannes et des actions
correctives à mettre en place.
Article rédigé par la journaliste Sandra MOLLOY
du magazine EcoMéca.

n
CONTACT :
Mont-Blanc Industries
Tél. 04 50 18 73 84
contact@montblancindustries.com
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ÉLENCE
TOUR
LA TOURNÉE DE
LA SANTÉ, QUALITÉ DE VIE

AU TRAVAIL ET DE LA PERFORMANCE GLOBALE
Le projet ÉLENCE vise à favoriser l’intégration de la santé, qualité de vie au travail et performance
globale dans les démarches de développement organisationnel et économique des entreprises.
Ce projet s’adresse aux dirigeants et managers ayant pris conscience que les nouveaux modes
organisationnels offrent des conditions de travail qui favorisent l’épanouissement personnel et la
valorisation des talents individuels. L’intelligence collective permet alors d’améliorer la performance.
Dans le cadre du déploiement du projet, la tournée
ÉLENCE TOUR, coordonnée par Thésame, a été organisée
en partenariat avec des entreprises de la Région AuvergneRhône-Alpes, avec pour objectif d’aller à la rencontre
des organisations souhaitant impulser une démarche
de changement, à travers des journées à thèmes en
immersion dans les entreprises. "Les participants ont pu
entrer dans une aventure humaine, qui a allié le partage de
savoir-faire et le retour d’expériences, l’expérimentation
et la découverte d’outils, grâce à l’accompagnement
d’experts. Les personnes présentes ont également pu
vivre un processus d’intelligence collective à travers des
ateliers et jeux de rôles, partager des savoir-faire et retours
d’expérience, découvrir de nouveaux outils et prendre
un temps de recul sur l’expérience vécue pour pouvoir la
transposer dans leurs organisations. Ces événements se
sont appuyés sur des exemples concrets d’application de
la démarche ÉLENCE, des échanges informels, des ateliers
immersifs et des témoignages de dirigeants d’entreprises,
de responsables d’équipes, d’écoles, d’organismes de
formation, d’institutions et l’intervention des meilleurs
experts de l’innovation organisationnelle et managériale"
précise Corinne BOURGEOIS, Chef de Projet en Innovation
Organisationnelle et Managériale chez Thésame,
Coordinatrice de la tournée ÉLENCE TOUR.
Lors de ces six sessions, la tournée ÉLENCE TOUR a abordé
les thèmes suivants appuyés de témoignages d’entreprises :
• Transformation organisationnelle des entreprises :
comment fédérer ses collaborateurs ; François
HUTTEAU, Expert excellence opérationnelle chez
ALLERGAN, laboratoire pharmaceutique, a témoigné sur
la "Bold Culture" mise en place au sein de la société.
Cette "culture de l’audace" favorise la responsabilisation,
l’engagement des collaborateurs et le management
par le sens. Allergan invite ainsi ses équipes à être des
penseurs audacieux (bold) prêts à prendre des risques
calculés ; des collaborateurs intègres, qui placent le
bien-être d’autrui au cœur de leurs préoccupations ;
• Intelligence collective & innovation managériale : le
duo gagnant ; Laurent BOIDI, Directeur Général délégué
de PHOTOWEB, a présenté la transformation que la société
doit opérer pour accompagner son développement :
"L’agilité est dans l’ADN de Photoweb depuis sa création,
en tant que start-up. Depuis, notre société a connu
un développement important et les projets se sont
multipliés. Nous avons alors pris conscience que nous

avions besoin d’opérer une transformation managériale
et organisationnelle pour retrouver cette agilité. C’était
également une demande des managers et des équipes.
Nous avons ainsi travaillé sur une vision et des valeurs
avec notre équipe de direction. Puis, nous avons mis en
place un certain nombre de démarches et solutions pour
développer l’autonomie, la collaboration, l’écoute, le
soutien, le partage, avec par exemple le développement
de la pratique du "travailler ensemble", des ateliers de
co-développement, des rencontres régulières entre
managers, des forums ouverts à tous" ;
• Le recrutement ;
• La Responsabilité Sociétale des Entreprises, levier
d'engagement des collaborateurs et accélérateur de
performance globale ; Isabelle MASSON, Directrice des
Ressources Internes de LOIRE HABITAT, témoigne : "La
RSE est un thème qui nous est cher. Tous les services
se sont organisés et structurés pour intégrer dans leur
fonctionnement au quotidien les trois piliers de cette
démarche : social, économique et environnemental. Ce
projet d’entreprise s’articule autour de cinq enjeux :
prospecter, satisfaire et fidéliser les locataires ; favoriser le
bien-être des collaborateurs ; préserver l’environnement ;
participer à la dynamique du territoire ; et privilégier des
relations éthiques et durables avec les parties prenantes.
Au sein de Loire Habitat, nous avons construit notre
stratégie RSE en impliquant nos collaborateurs" ;
• Coopération + collaboration des équipes = performance
globale de l'entreprise ;
• Et l'évolution du leadership : du contrôle à la confiance.
Avec ces six sessions, qui, pour certaines, ont été suivies
d’accompagnements d’entreprises participantes, le projet
n
ÉLENCE a ainsi démarré sa phase de déploiement.

Plus d’information sur l’offre ÉLENCE :

www.elence.fr

Plus d’informations sur ÉLENCE TOUR :

elencetour.elence.fr
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INNOVATION
RENFORCER SES RELATIONS AVEC SES FOURNISSEURS
Depuis une quinzaine d’années, THÉSAME a développé un laboratoire
d’idées autour du management de l’innovation collaborative avec les
fournisseurs. Suite au projet PRAXIS impliquant les directions achats
et innovation de six industriels souhaitant mieux concevoir avec leurs
fournisseurs, est né le lab PEAK1. Ce lab a pour vocation d’accompagner
les ETI et grands groupes dans une logique d’"entreprise étendue" avec
leurs fournisseurs (PME et startups).
Conscientes que la valeur finale d’un produit
provient également de sa chaîne de fournisseurs,
les grandes entreprises doivent non seulement
établir une relation de confiance avec leurs
fournisseurs mais aussi s’assurer qu’ils innovent
de manière récurrente. Une meilleure collaboration
client-fournisseur permet d’acquérir de nouvelles
compétences et expertises pour chacune des
parties prenantes, d’accélérer le développement
de nouveaux produits ou services innovants et
également de gérer les risques collaborativement
pour les transformer en opportunités.
Dans le but de construire un partenariat long
terme, les entreprises doivent développer des
compétences transversales indispensables à une
collaboration pérenne et complémentaires aux
savoir-être et savoir-faire liés aux compétences
métiers. Ces compétences se composent d’aptitudes
comportementales
(savoir-être,
compétences
collaboratives) et de capacités motivationnelles
(vouloir-être, capacité d’engagement) qui sont
essentielles pour l’innovation ouverte2.

Présentation du dispositif Grappe
Le Lab PEAK de THÉSAME propose d’expérimenter
"sur le terrain" un cadre collaboratif et
d’accompagner les acteurs dans leur montée en
compétence en mobilisant le dispositif Grappe.
Ce dernier se définit comme un outil mobilisé
par une entreprise "pivot" pour renforcer sa filière
de fournisseurs. Des grappes ont été déployées
à grande échelle dans le secteur de l’industrie
aéronautique par le GIFAS (Groupement des
industries françaises aéronautiques et spatiales) sur
des enjeux de performance industrielle.

PEAK duplique cette approche
sur des enjeux d’’innovation
avec les fournisseurs en
accompagnant les entreprises
sur toutes les étapes de
mise en place et de suivi d’un tel dispositif :
accompagnement à la sélection des fournisseurs,
conseils dans le déploiement d’une organisation
dédiée et des leviers pour accroître sa maturité dans
le management de ses ressources externes, conseils
pour accroître la qualité des échanges entre les
membres de la Grappe, ouverture synergique sur les
dispositifs d’innovation régionaux pour accroître
la stimulation de son réseau de fournisseurs
stratégiques au panel, etc.

Retour d’expérience
du déploiement du dispositif grappe
chez Bouygues Construction
Conscient qu’une démarche collaborative est un
levier de compétitivité, Bouygues Construction
a choisi d’être accompagné par le Lab PEAK de
THÉSAME pour construire un partenariat à long
terme avec ses PME fournisseurs. En partenariat
avec la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne,
THÉSAME a accompagné Bouygues Construction
dans le montage et le suivi d’une grappe. De façon
opérationnelle, chacun des fournisseurs a suivi
le Programme "Ambition Région Innovation Optimiser ma politique d’Innovation" financé par
la Région Auvergne-Rhône-Alpes3 pour progresser
en management de l’innovation et se former sur
des problématiques variées comme la création
de nouveaux business models, l’organisation,
le marketing, ou le management de projet

1. https://www.peak-purchasing.com/
2. Marie-Anne LE DAIN, Richard CALVI, Sandra CHERITI. Early Supplier Involvement in Product Development: How to Assess the
Project Team's Ability to Co-Design with Suppliers? 17th IPSERA Conference, Mar 2008, Perth, Australia. pp.355-365. (hal00366701)
3. Cette aide s’adresse aux entreprises TPE, PME et ETI de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et propose un accompagnement
conseils pour acquérir les méthodes et outils, générer des idées d’innovation et les sécuriser lors de leur mise sur le marché.
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/72/319-optimiser-ma-politique-d-innovation.htm
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d’innovation, etc. Parallèlement,
les idées d’innovation qui ont
pu émerger ou être validées
lors des accompagnements
individuels
ont
été
présentées en priorité à
la direction Achats de
Bouygues Construction qui
a pu à la fois faire challenger
ces idées par les experts
Bouygues
Construction
pour
permettre
aux
fournisseurs de mieux les
développer, mais aussi les
prescrire en interne sur des
chantiers pilotes.
Cette démarche, mise en œuvre depuis 2018,
a permis à 16 PME de la région AuvergneRhône-Alpes de bénéficier de 128 demi-journées
d’accompagnement et 32 journées de formation.
Plus de 100 mises en relation ont été effectuées
et une quinzaine de solutions innovantes ont été
proposées !
La réussite de ce dispositif a été atteinte par la
combinaison de plusieurs facteurs : l’implication
de tous les services (achat, R&D, production, etc.)
en vue de créer une dynamique d’innovation
collaborative et le suivi d’une stratégie d’innovation
définie en amont en interne afin de collaborer avec
les fournisseurs partageant les mêmes objectifs.
Devant le succès des deux premières grappes en
région AURA, Bouygues Construction va lancer
en 2021, une grappe dans la région Pays de la
Loire avec l’appui de THÉSAME et de la CCI Lyon
Métropole Saint-Étienne Roanne ainsi qu’une
grappe ETI dans la région AURA. Pour Marc
JAKUBOWSKI, Directeur des Achats International et
Directeur des Achats Travaux Publics et Génie Civil
de Bouygues Construction, qui a lancé ce projet :
"notre objectif est de soutenir le développement
des PME qui adhèrent à cette dynamique et
souhaitent renforcer leurs relations avec nous, et
de les mettre en capacité d’innovation à travers
un accompagnement pragmatique et bienveillant.
Nous sommes également conscients que ce n’est
pas toujours simple de collaborer avec un grand
groupe. Nous leur avons donc ouvert nos portes
pour leur donner les moyens de mieux travailler
avec nous et les accompagner sur le long terme,
voire à soutenir leur développement international
à nos côtés 4".

Un référentiel de compétences
du management collaboratif
des fournisseurs pour fournir
les clés du collaboratif
Une mission complémentaire du lab PEAK est
d’approfondir en continu ces travaux afin de faire
évoluer positivement et durablement la fonction
Achats, de développer l’innovation ouverte entre
clients et fournisseurs et créer des relations gagnantgagnant. PEAK est à l’initiative d’un "référentiel
de compétences du management collaboratif des
fournisseurs pour l’innovation ouverte".
Celui-ci a été développé en collaboration avec des
experts de l’hexagone, acteurs de l’industrie et
du service, de l’enseignement et de la recherche.
Ce référentiel a pour rôle de préciser les activités,
rôles et responsabilités spécifiques nécessaires pour
conduire des projets d’innovation ouverte avec des
fournisseurs5.
À l’issue de sa phase de test, ce référentiel sera
consolidé comme support à une Académie du
Collaboratif développée par le Lab PEAK, afin,
à terme, d’aider les responsables RH dans la
spécification des nouveaux métiers nécessaires à
la conduite de l’innovation ouverte et de donner
les clés aux écoles, organismes de formation,
académies d’entreprises spécialisés en achats et/
ou innovation pour former les talents de demain,
véritables vecteurs des transformations culturelles
et organisationnelles à conduire. Un guide
d’utilisation du référentiel est en rédaction, pour
communiquer au mieux publiquement, sur cette
démarche, dans les premiers mois de 2021. Ce
référentiel est cofinancé par THÉSAME, la PFA,
l’UIMM, le Programme d’investissements d’avenir
et le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes. n

Si vous êtes intéressé pour rejoindre la
communauté PEAK dans le but de partager
votre vision et vos pratiques du développement
d’activité grâce à des relations plus collaboratives,
ouvertes, innovantes et solidaires avec les
fournisseurs sur les territoires, veuillez contacter :
Jean BRETON
jb@THÉSAME-innovation.com

4. https://www.peak-purchasing.com/wp-content/uploads/cp_peak_innovation_fournisseurs_13.10.2020.pdf
5. https://www.peak-purchasing.com/referentiel-de-competences/
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ÉVÈNEMENT

Le domaine skiable "les portes du Mont Blanc" réinvente la table d'orientation.
L’artiste Arthur NOVAT innove avec un tableau panoramique où le vrai paysage donne les couleurs à la
structure. À découvrir au sommet de la Tête du Torraz dans la station de la Giettaz en Savoie.
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