
LA CONNECTED COMPANY
Changez avant de 
devoir changer

Le monde change à un rythme effréné et irréversible. Les entreprises sont contraintes de prendre des me-
sures adéquates. Dans son livre « The Connected Company », Dave Gray aborde l'équilibre des pouvoirs qui 
se déplace des entreprises aux réseaux qui les entourent. Les clients sont de plus en plus connectés et les 
entreprises doivent leur emboîter le pas si elles veulent être fructueuses. Ce livre blanc tente de formuler une 
réponse aux questions telles que « pourquoi changer ? » et « comment ? ». Il place la définition de la connected 
company dans la perspective du business, plutôt que dans une perspective technologique – en effet, il existe 
une solution technologique à chaque problématique ou problème.
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La zone d'ombre de Kodak
En 1975, Steven Sasson, ingénieur chez Kodak, conçut le premier 
appareil photo numérique. Le prototype avait la taille d'un grille-pain 
et pesait 3,6 kg. Il fallait 23 secondes pour transférer sur une cassette 
une vague photo noir et blanc avec une résolution de 10 000 pixels. 
Sasson et son équipe estimèrent qu'il faudrait compter 15 à 20 ans 
pour lancer l'appareil numérique sur le marché de la consommation. 

Une prédiction qui s'est réalisée. Le premier appareil photo numérique 
commercial fut mis sur le marché en 1986, mais pas par Kodak. C'est 
Sony qui, dès lors, s’appropria l'avenir de la photographie numérique 
au nez et à la barbe de Kodak. Le milieu des années quatre-vingt-dix 
vit une explosion d'appareils numériques, mais Kodak avait raté le 
coche. L'entreprise n'avait pas mis son avance à profit. L'invention de 
Sasson s'était retrouvée au placard. Et ce tout bêtement parce qu'à 
l'époque, la direction de Kodak avait craint l'influence perturbatrice 
et « cannibalisante » sur le bénéfice traditionnel de l'entreprise 
: les appareils analogiques et surtout les pellicules, le papier 
photographique et les produits chimiques. Car à ce moment, Kodak 
avait le quasi-monopole de ce segment. 

 

Aujourd'hui, Kodak n'existe plus. L'empire s'est cassé le nez en 2012 
sur ce qu'il avait lui-même développé : l'appareil photo numérique. 
Lorsque la direction de l'entreprise ouvrit les yeux, il était trop tard. 
Kodak est devenue un symbole classique et regrettable d'entreprise 
qui n'a pas été à l'écoute de ses collaborateurs et qui n'a pas appliqué 
en temps utile un nouveau modèle de réflexion et de business. 

Xerox, pionnier de l'informatique... ou pas ?
Kodak n'est pas un cas isolé, d'autres géants ont aussi raté 
des opportunités. Xerox, l'inventeur du premier photocopieur 
xérographique automatique, mit sur pied en 1970 le Palo Alto 
Research Center (PARC) dans le but de donner forme au « bureau 
du futur ». Et avec succès. En 1973, Xerox conçut l'Alto, le premier 
prototype d'ordinateur personnel. Il comportait de nouvelles 
applications comme une souris, une interface utilisateur graphique, 
le premier éditeur WYSIWIG et un affichage bitmap. La même année, 
l’Ethernet fut également conçu.

L'entreprise se considérait pourtant toujours comme un fabricant de 
photocopieurs, plutôt qu’un pionnier révolutionnaire de l'informatique. 

LA RÉALITÉ ÉCONOMIQUE: 
RIEN N'EST PERMANENT, 
SAUF LE CHANGEMENT

Typiquement, Xerox encourageait certes toujours les nouvelles idées, 
mais ne les poursuivait finalement jamais bien longtemps. Ainsi, 
des innovations comme le PC ne sont jamais devenues des produits 
Xerox. En 1979, Steve Jobs, alors âgé de 24 ans, rendit visite au 
PARC. Ce qu'il y vit l'enthousiasma, et la suite est connue.

Des entreprises comme Kodak et Xerox illustrent, chacune à leur 
manière, que ce ne sont au fond pas tant les innovations soi-disant 
perturbatrices qui déstabilisent de l'extérieur, mais plutôt une 
focalisation trop étriquée et le manque de capacité interne à réaliser 
le changement, ainsi que le manque de flexibilité stratégique. Le 

professeur Dr Rudy Moenaert  parle de goulots d'étranglement : 
« Le goulet d’étranglement se situe au sommet de celle-ci. » Les 
entreprises qui désavouent l'innovation, créent des possibilités pour 
d'autres entreprises qui, elles, y croient. La quête du statu quo peut 
avoir des conséquences néfastes. 

Le contexte du nouveau business
Une tendance actuelle dans le monde des affaires moderne est que 
le cycle de vie des produits et services devient toujours plus court. 
Il s'agit d'un mouvement qui est stimulé par la numérisation accrue 
et l'application de nouvelles technologies. De nouvelles générations 
de produits et services arrivent sur le marché alors que des produits 
et services existants n'ont pas encore été entièrement exploités. Un 
exemple connu concerne le marché de la téléphonie mobile, où le 
cycle de vie moyen actuel d'un téléphone est estimé entre trois et 
six mois. 

De ce fait, le comportement sur le marché devient imprévisible. 
Autrefois, les entreprises pouvaient se reposer pendant des années 
sur un seul produit et ne pas se faire trop de soucis pour le reste. Le 
contact avec les clients était réduit au strict minimum. Les services 
y afférents – songez par exemple à un helpdesk – étaient considérés 
comme un coût ennuyeux plutôt que comme une occasion d'entrer 
en contact avec les clients et d'en tirer des leçons. Aussi, l'expérience 
des clients était généralement mauvaise. Nous savons maintenant 
que le déclin se niche dans ces routines. 

La zone d'ombre de Kodak           2

Xerox, pionnier de l'informatique... ou pas ?         2

Le contexte du nouveau business          3

Économie de plateforme et société en réseau         4

Agir par la connexion            4

En tant qu'entreprise, comment aller « d'ici » à « là » : via les plateformes logicielles    5

Un grand potentiel pour le B2B          6

“Les techniciens en étaient ravis, mais ce n'était que de la 
photo sans film ; aussi, la réaction du management fut de dire 
: Pas mal du tout, mais n'en parlez à personne."

Steven Sasson, Kodak.

"Xerox souffrait d'un grand mal : une bande de spécialistes en 
tableurs croyait possible de décider de l'avenir de n'importe 

quel produit, en se basant sur des paramètres chiffrés. Malheu-
reusement, la créativité ne faisait pas partie de ces paramètres 

chiffrés." 
Gary Starkweather, 

esprit créatif chez Xerox PARC et inventeur de la première imprimante laser.        

© 2011 Tom Fishburne, marketoonist.com
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UBER 's werelds grootste taxibedrijf, 
bezit geen voertuigen. 

FACEBOOK's werelds populairste mediabedrijf, 
bezit geen content.

ALIBABA 's werelds waardevolste 
retailer, heeft geen voorraad.

AIRBNBde grootste aanbieder van accommodaties, 
bezit geen onroerend goed.

Dat is een interessante ontwikkeling.
TOM GOODWIN
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Increase your market value 64% by becoming a 
connected company

Steve Denning de Forbes parle de « la fin de la vache à lait ». Le 
pouvoir sur le marché est passé du vendeur à l'acheteur. Nous 
évoluons d'une économie basée sur l'offre à une économie basée 
sur la demande, où le client tient la barre. En combinaison avec la 
mondialisation, il en découle que les entreprises qui ne font que 
traire leurs vaches à lait ont du mal à survivre. Il ressort d'une 
étude que la durée de vie des entreprises baisse drastiquement. 
Il y a 50 ans, une entreprise moyenne avait, selon la liste Fortune 
500 américaine, une durée de vie 75 ans. En 2015, la durée de vie 
moyenne s'élevait à moins de 15 ans, et elle ne cesse de diminuer. 
Aujourd'hui, 89 pour cent de la liste Fortune se composent de 
nouvelles organisations. De vieilles entreprises avec une ancienne 
méthode de réflexionet de gestion dégringolent ou disparaissent 
de la liste.

Le comportement du consommateur auquel sont confrontées les 
entreprises n'y est pas étranger. L'internet et les médias sociaux 
créent un forum sans précédent qui compte désormais plus de 
2,3 milliards d'utilisateurs, permettant à ceux-ci de faire de bons 
choix fondés et de les partager. Les consommateurs ont accès 
aux informations et sont eux-mêmes une source d'information. Ils 
acquièrent une voix et ainsi également plus de pouvoir. La pensée 
unidirectionnelle a fait son temps dans nos modèles commerciaux. 
La célérité des conversations et interactions en ligne – lesdites 
networked communities – peut exercer une forte pression sur la 
réputation d'une entreprise. Les marchés et opportunités ne se 
comprennent plus en termes d'entonnoirs, mais se comportent 
comme des effets de réseau. Il convient également de remarquer 
qu'il est aujourd'hui beaucoup plus difficile de maintenir une 
réputation de marque qu'auparavant. Un prix qui est compétitif 
aujourd'hui ne se retrouvera peut-être plus dans le top 10 des sites 
comparatifs demain.

S'ajoute encore à cela le fait que nous formons de plus en plus une 
société urbanisée. Une des conséquences est que les gens sont 
davantage intéressés par les services que par les articles « produits 
». Les services et la consommation collaborative deviennent plus 
importants que la possession. Et ces services ne doivent pas 
nécessairement être fournis de façon cohérente dans le sens où les 
clients veulent de plus en plus souvent du sur mesure. Ils attendent 

des services personnalisés. Outre le produit, le prix et la qualité, 
l'expérience client – la customer experience – devient le facteur de 
succès critique dans le développement de l'avantage concurrentiel. 

Économie de plateforme et société en réseau
De nouveaux modèles économiques, qui répondent à ces 
mouvements dans le marché et facilitent la consommation 
collaborative, sont introduits en continu. Les taxis d'Uber ou les 
chambres d'Airbnb en sont de bons exemples connus, mais aussi 
des entreprises comme Alibaba, Facebook et Spotify. Dans leur 
stratégie, ces entreprises se focalisent explicitement sur le client 
et son expérience, elles réalisent une énorme croissance en un 
minimum de temps et sapent ainsi la position d'entreprises établies  

Le dénominateur commun de ces modèles économiques est 
qu'ils se basent sur une nouvelle économie de plateforme où la 
technologie et les médias sociaux vont de plus en plus déterminer 
comment nous allons communiquer, collaborer et partager.

Agir par la connexion
Les modèles économiques traditionnels éprouvent plus de difficul-
tés à se maintenir dans cette nouvelle économie. Les entreprises 
classiques, à la structure descendante, sont organisées hiérarchi-
quement, de sorte que la chaîne de décision est longue – dans 
certains cas trop longue, avec toutes les conséquences qui s'ensui-
vent. Si les entreprises veulent survivre, elles doivent se réinventer 
constamment et ne pas être aveugles au changement (technologi-
que) et aux opportunités que ce changement apporte. Surtout dans 
le climat économique actuel où le changement est justement la 
seule constante. Le rythme auquel le monde change est effréné et 
irréversible.
 
Bref, les entreprises sont contraintes de prendre des mesures. Dans 
son livre « The Connected Company », Dave Gray aborde l'équilibre 

des pouvoirs qui glisse des entreprises aux réseaux qui les entou-
rent. Les clients sont de plus en plus connectés et les entreprises 
doivent leur emboîter le pas si elles veulent être fructueuses. Elles 
doivent en premier lieu être connectées avec leurs clients, mais 
aussi avec leurs partenaires et même avec leurs concullègues. Plus 
votre entreprise est proche de ceux-ci, plus vous pouvez interagir 
et réagir rapidement. Vos propres collaborateurs font aussi partie 
du réseau connecté, avec des protocoles et services partagés. 
Leurs idées doivent être mises pleinement à profit, sans les limiter 
à un niveau hiérarchique. La connected company est basée sur 
cette idée : il s'agit d'une structure que l'entreprise doit avoir pour 
pouvoir suivre le mouvement dans un environnement en réseau, et 
la technologie en est l'une des forces motrices. 

Les connected companies sont des entreprises qui prospèrent dans 
l'ère numérique. Elles savent comment créer de nouvelles sour-
ces de valeur pour leurs clients. Elles apprennent et évoluent plus 
rapidement que leurs concurrents. Elles sont capables de redéfi-
nir et de réutiliser leurs ressources dans de nouveaux domaines 
d'activité. Elles exploitent la richesse du réseau plus large de leurs 
pairs – clients, collaborateurs, partenaires et concullègues, et of-
frent de la valeur à leurs clients actuels et futurs. Outre la maîtrise 
des processus et l'efficacité des lignes de montage, les connected 
companies sont axées sur les résultats et tirent des leçons de l'ex-
périence (client). 

Maurits Kreijveld  parle dans ce contexte de la réflexion axée sur la 
plateforme comme d'une stratégie organisationnelle qui pousse les 
organisations à se poser des questions : « Quelles sont nos qualités 
essentielles ? », « Que voulons-nous ouvrir et rendre accessible aux 
autres ? », et aussi « Quelles nouvelles combinaisons pourrait-on 
réaliser avec d'autres parties ? » Selon Kreijveld, la principale phi-
losophie sous-tendant les plateformes est qu'on ne peut pas tout 
faire mieux soi-même. Ce qui n'est pas toujours évident, surtout 
pour les grandes entreprises, qui pensent souvent que c'est bien 

toujours le cas. « Une organisation doit être disposée à lâcher une 
partie de son contrôle, et à laisser d'autres acteurs utiliser des par-
ties de ses connaissances et compétences. D'autres entreprises 
utilisent des parties de vous, vous utilisez des parties d'autres en-
treprises, et vous vous développez ainsi ensemble. »

En tant qu'entreprise, comment aller « d'ici 
» à « là » : en empruntant les plateformes 
logicielles
Pour devenir une entreprise connectée, vous avez besoin d'une 
plateforme logicielle forte qui permet, grâce à une technologie 
innovante, de connecter différents pairs tout en étant capable 
d'évoluer rapidement en fonction des besoins du marché. 

Alors que le « numérique » jouait autrefois plutôt un rôle de soutien, 
il devient à présent de plus en plus l'essence même des entreprises. 
Marc Andreessen, fondateur de Netscape, sur l'impact des logiciels 
: « Le software va "engloutir" le monde, dans tous les secteurs. 
Les entreprises doivent s'adapter ou disparaître. À l'avenir, chaque 
entreprise sera une société de logiciels. » Le rôle du software 
dans la capacité à exceller d'une entreprise ne fera que gagner en 
importance à l'avenir. Netscape est d'ailleurs la première entreprise 
à avoir capitalisé sur le World Wide Web en lançant en 1994 le 
navigateur Internet Netscape Navigator. Actuellement, Andreessen 
investit dans des entreprises comme Facebook, Groupon, Skype et 
Twitter, d'excellents exemples de la nouvelle économie numérique.

Une bonne plateforme est en fait un écosystème qui se renforce tout 
seul, où trois composants interagissent : les données, la technologie 
et une community . La relation entre ces composants et la mesure 
dans laquelle ils sont présents, déterminent les caractéristiques 

 "Si vous rendez vos clients malheureux dans le monde réel, il 
est probable que chacun d'eux en parlera à six de ses amis. Si 
vous faites de même sur Internet, chacun de vos clients sera 
en mesure de le dire à 6 000 de ses amis.” 

Jeff Bezos, 
fondateur et CEO d'Amazon.

"D'ici à 2020, toute activité commerciale ou éco-
nomique se convertira soit en prédateur, soit en 

proie numérique. Les prédateurs seront les sociétés 
capables de maîtriser le numérique, de façon à créer 

de nouvelles sources de valeur pour les consom-
mateurs-clients. Les proies resteront au stade de 

dinosaures numériques, incapables de faire évoluer 
leur modèle de business traditionnel avant qu'il ne 

soit trop tard. " 
Nigel Fenwick, 
Forrester.

Selon le bureau d'études Gartner, le monde aura été 
complètement « englouti » d'ici 2020.

© 2013 De Connected Company, Dave Gray 
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de la plateforme. Certaines plateformes sont plutôt axées sur les 
données, d'autres sur la technologie, et chez d'autres encore, c'est 
la community qui est dominante et qui assure la création de valeur. 
Les dernières années, de très nombreux modèles économiques 
fonctionnant comme des plateformes logicielles, ont déjà vu le jour. 
On peut même affirmer qu'à l'heure actuelle, quasiment chaque 
nouvelle entreprise qui est fructueuse, est une entreprise (axée) 
software. Songez à l'entreprise Uber précitée. La plus grande 
entreprise de taxis du monde qui ne possède aucun taxi mais qui 
peut quand même offrir des services à des millions d'utilisateurs via 
une plateforme numérique. Un smartphone et un accès à Internet, 
il n'en faut pas plus pour réunir utilisateurs et automobilistes. Et 
pourtant, l'entreprise n'est pas partie de la technologie en soi, mais 
plutôt d'une problématique qui se faisait sentir dans l'industrie 
du taxi traditionnelle. Uber a réfléchi en fonction des besoins et 
problèmes des utilisateurs de taxi, les clients. Elle a défini les 
problèmes et y a remédié au moyen de la technologie. « Digital first, 
mais pas digital only », comme le dit Dado Van Peteghem de Duval 
Union Consulting lorsqu'il aborde la transformation numérique. 

Uber est d'ailleurs un exemple de plateforme dominée par 
la community, tout comme Airbnb et Facebook. D'autres 
configurations comme Waze et Netflix sont quant à elles plutôt 
basées sur les données ou la technologie. La force de l'appli 
de trafic et de navigation Waze réside dans les algorithmes qui 
proposent de meilleurs itinéraires alternatifs sur la base d'une 
interaction en temps réel avec des milliers d'utilisateurs. Netflix est 
parvenue à pénétrer sur le marché avec la technologie, de façon 
inédite et fructueuse. Elle a été créée comme une vidéothèque 
sur demande en ligne qui envoyait des cassettes vidéo puis plus 
tard des DVD par la poste, mais les activités de l'entreprise ne 
se sont vraiment accélérées que lorsqu'elle est passée de l'envoi 
par la poste à la technologie de streaming sur Internet, qu'elle a 
mise en œuvre à l'échelle mondiale. Il s'agissait de la commodité 
par excellence tant attendue par les utilisateurs. Moyennant un 
montant fixe par mois, vous pouvez désormais regarder des films 
et séries de façon illimitée.

Un grand potentiel pour le B2B
Des exemples comme Uber, Waze et Netflix situent la réflexion 
axée sur la plateforme et la facilitation de transactions en ligne 
essentiellement dans le monde de la consommation, mais ces 
aspects présentent évidemment aussi un grand potentiel pour le 
marché B2B. Dans le B2B classique, il y a dans la communication 
et l'interaction avec d'autres parties comme les partenaires 
et fournisseurs par exemple encore beaucoup de middleware 
humain impliquant des opérations manuelles, qui nécessitent par 
conséquent beaucoup de temps et qui sont sujettes aux erreurs. En 
les éliminant, il est possible de réaliser un grand gain d'efficacité. 
Cela ne doit d'ailleurs pas être un plaidoyer pour une organisation 
de haute technologie et hyper optimisée, mais bien pour une 
amélioration de ce qui existe déjà, en appliquant tout simplement 

de nouvelles techniques. Par essence, les innovations ne sont rien 
de plus que des optimisations particulièrement ciblées et mûrement 
réfléchies. 

Il ne s'agit du reste pas uniquement d'une optimisation de 
processus ou de chiffres, mais aussi de modèles qui changent. 
Ainsi, nous constatons que la couche B2B stricte tend à disparaître 
dans la nouvelle économie ou qu'elle devient un « enabler » du 
B2C. Un des modèles économiques qui est mis sous pression dans 
ce contexte concerne le modèle B2B2C, où le premier B saute par-
dessus le B central et livre directement au consommateur final. Des 
marques de chaussures comme Nike et Birckenstock qui mettent 
les détaillants (en ligne) hors-jeu en lançant elles-mêmes une 
plateforme d'e-commerce. Le contact avec le client se fait de plus 
en plus direct et la distance de plus en plus petite. 

Les modèles changent donc et certains maillons intermédiaires 
disparaissent ou sont remplacés par de nouveaux intermédiaires 
plus efficaces. Ils sont les nouveaux « middle men ». Prenez par 
exemple les e-tailers bol.com et Coolblue. Ils perturbent le marché 
et à cause d'eux, il est difficile pour d'autres entreprises d'être 
encore le « B central » dans un environnement en ligne. Des mots-
clés achetés massivement assurent entre autres que lorsqu'il 
effectue une recherche sur Internet, le consommateur arrive quasi 
automatiquement chez l'un d'eux. 

WeMarket  est un autre exemple de nouvel intermédiaire. 
WeMarket est le premier marché B2B horizontal international où 
tant de grandes marques renommées que de petites et moyennes 
entreprises peuvent faire du commerce de façon transparente 
et sûre avec des distributeurs, des grossistes, des détaillants et 
des revendeurs. La plateforme souhaite offrir une solution à un 
problème connu de nombreux acheteurs et vendeurs : comment se 
débarrasser de son stock superflu ? Et comment trouver rapidement 
des revendeurs internationaux quand on est une entreprise locale 
? Cette plateforme permet aux start-ups de vendre leurs nouveaux 
produits à des parties dans le monde entier. La plateforme est 
provisoirement axée sur les produits de consommation comme la 
mode et l'électronique, mais d'autres industries y sont également 
actives. Les produits qui sont négociés sur WeMarket, sont 
non seulement de nouvelles collections, mais aussi des stocks 
superflus, ainsi que des produits renvoyés et révisés. L'entreprise 

d'origine néerlandaise a été fondée par Bas Beerens, fondateur 
de WeTransfer, et vise avec sa plateforme innovante à amener 
le B2B au niveau du B2C. WeMarket met l'ensemble de la chaîne 
commerciale en contact sur une seule plateforme en ligne et 
abandonne ainsi le flux de marchandises traditionnel :

Encore plus près de chez nous, il y a Aviatize  qui tire profit de 
la nouvelle réalité des drones. Cette start-up belge a développé 
Idronect, une plateforme logicielle innovante pour une gestion 
professionnelle des drones, qui réunit en direct les pilotes de 
drones, les autorités aéronautiques et les pouvoirs publics. 

Idronect permet aux utilisateurs de drones de préparer des vols 
et d'envoyer des demandes de vol aux instances concernées. La 
plateforme effectue automatiquement des analyses des risques des 
vols et dispose en outre d'informations pouvant aider les pilotes à 
prendre de meilleures décisions quant à leurs vols. Les autorités, 
comme les aéroports et la Direction générale Transport aérien, les 
villes et la police, peuvent également utiliser la plateforme. Une 
fonction intégrée permet de consulter les demandes de vol et de 
les approuver automatiquement. Toutes les parties concernées 
peuvent aussi suivre le drone pendant le vol. Si un drone quitte 
l'itinéraire approuvé, on peut intervenir immédiatement et les 
propriétaires peuvent être sanctionnés. Avec Idronect, Aviatize 
répond au besoin de rendre les vols sans pilote sûrs et simples, 
et veille à ce que les drones sans pilote et les avions puissent 
coexister en toute sécurité. 

Un autre aspect important qui exerce une influence sur les modèles 
économiques d'aujourd'hui et de demain concerne la façon dont 
on gère la quantité toujours croissante de données dont disposent 
les entreprises. Le défi consiste à convertir ces données en 
informations et à obtenir les bonnes visions afin de développer 
de nouveaux services et de surpasser la concurrence. Dans ce 

contexte, les données sont la force motrice de toute plateforme 
qui fonctionne bien. Ici, il ne s'agit pas uniquement des données 
« classiques », générées par des applications transactionnelles, 
telles qu'ERP ou CRM, mais aussi de données comportementales 
et de données issues de sources externes, comme l'internet des 
objets (IdO). Quand on commence à mettre ces informations – 
internes et externes – en corrélation entre elles, on obtient une 
base d'optimisation considérable. Des concepts tels que le Big 
Data et l'IdO ont longtemps fait le buzz, mais deviennent de plus en 
plus actuels, et leur impact ne va faire qu'augmenter.
Ainsi, la Communauté portuaire d'Anvers a récemment lancé 
Nxtport . Elle souhaite ainsi offrir une alternative aux géants de 
l'internet comme Google, Amazon et Alibaba qui misent sur les Big 
Data et commencer à conclure des alliances afin de démarrer son 
propre système logistique. Nxtport est une plateforme de données 
numérique devant permettre aux fédérations portuaires d'Anvers 
de rassembler de grandes quantités de données existantes et 
nouvelles concernant entre autres les sociétés d'armateurs, les 
hangars, la douane et les opérateurs de terminaux. L'objectif 
principal consiste à rendre accessible tout le potentiel de données 
nautiques, logistiques ou autres à tous les acteurs dans le port. 
À présent, on perd par exemple encore beaucoup de temps et 
d'énergie parce que les entreprises portuaires ne connaissent 
pas leurs données mutuelles. De plus, de nombreux aspects sont 
encore traités sur papier. Nxtport doit stimuler la collaboration 
et accroître la transparence dans l'ensemble du cycle portuaire, 
de la recherche de marchandises, des heures d'arrivée des 
navires, du traçage en temps réel de chargements individuels, 
aux Smart Data devant adapter la densité du trafic et le planning 
logistique… Un deuxième objectif important de la plateforme 
concerne le développement d'applications commerciales externes 
qui pourraient améliorer les flux logistiques de marchandises. De 
cette manière, les données au sein de la Communauté portuaire 
d'Anvers peuvent non seulement être mieux partagées, mais la 
combinaison avec les données existantes engendrera de nouvelles 
solutions innovantes et de nouvelles activités économiques. 

Pour le développement d'applications, Nxtport utilise d'ailleurs les 
capacités de la plateforme Proximus EnCo . EnCo signifie Enabling 
Company. Il s'agit d'une plateforme d'incubation innovante qui 
donne aux promoteurs et aux entreprises externes l'accès aux 
biens et technologies de Proximus. Il s'agit d'un nouveau modèle 
B2B2X dans le cadre duquel Proximus ouvre ses services aux 
entreprises, qui les utilisent à leur tour pour développer de propres 
produits et les revendre à leurs clients. Cet écosystème où priment 
la collaboration et la cocréation, apporte un rendement mutuel. Il 
s'agit d'un modèle économique qui est mis en œuvre de plus en 
plus souvent à l'heure des changements rapides, également dans 
des secteurs où c'était loin d'être une évidence il y a peu de temps 
encore, comme dans le milieu portuaire.

“L'entreprise doit réfléchir aux scénarios pouvant être 
déployés. Quel est le scénario préféré ? Et quel est le scénario 

qui va probablement se réaliser ? Il faut greffer sa stratégie 
là-dessus. Quid si vous êtes le premier B dans le modèle 

B2B2C, ou justement le deuxième ? Et comment construire 
votre modèle en fonction de cela ?” 

Dado Van Peteghem , 
Duval Union Consulting.

“Parlez donc avec un grand fabricant d'articles électroniques 
au milieu de la saison. Si certains produits se vendent moins 
bien, il faut gérer son équipe de vente. Il se passe souvent des 
semaines avant d'en ressentir les résultats. Via WeMarket, 
ce fabricant peut déjà trouver beaucoup plus rapidement des 
canaux de distribution et il ne doit pas vendre inutilement au 
rabais en fin de saison.” 

Gijs van den Broek, 
Chief Commercial Officer WeMarket (vi) .

“Nous voulons être pour les utilisateurs de drone ce que Goog-
le est pour les utilisateurs d'Internet : toutes les informations 
afférentes aux drones d'un seul clic.” 

Tom Verbruggen, 
cofondateur d'IDRONECT.
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Un des principes directeurs pour exceller dans le numérique et être « 
connected » est :

« Ne créez pas de projets, mais créez une plate-
forme pour soutenir vos activités "connected". 
Cette plateforme vous aidera à lancer votre 
transformation numérique et vous apportera la 
flexibilité nécessaire pour vous développer et 
vous adapter tout en apprenant et en grandis-
sant. »

La technologie se prête idéalement à la réflexion axée sur la 
plateforme. Aussi, les plateformes sont principalement composées 
d'éléments technologiques pouvant être utilisés et réutilisés. 
Maurits Kreijveld : « Cela crée l'échelle et la rapidité : de nouvelles 
applications et de nouveaux services peuvent se développer sur une 
même base. D'autres acteurs peuvent développer des services et 
applications et les "brancher" sur la plateforme. Différents acteurs 
peuvent coordonner leur collaboration via la plateforme. Les coûts, 
les risques, les connaissances et les compétences peuvent être 
partagés. Les entreprises peuvent conquérir ensemble de nouveaux 
marchés et prendre une valeur d'utilisation, ce qui est impossible aux 
organisations individuelles. »

Une plateforme numérique comprend donc au moins plusieurs 
modules de base pour y réaliser de futurs projets. Il s'agit pour ainsi 
dire de la colle entre différents systèmes backend (individus, IT, 
processus) mais surtout aussi entre le client, le partenaire et toutes 
les autres parties prenantes importantes. 

En d'autres termes, la plateforme offre une base pour tous les 
projets business IT requérant la connectivité. Elle comprend plusieurs 
fonctionnalités et services de base, pouvant être réutilisés et élargis. 
Les différentes dimensions ou couches d'une plateforme « connected 
» peuvent être définies conjointement ou séparément. On ne démarre 
généralement pas avec tous les domaines en même temps, mais on 
travaille selon le principe de la tache d'huile, où chaque domaine 
continue d'être élargi. Lorsqu'une plateforme connectée arrive à un 
niveau de maturité, c'est qu'on a donné forme à toutes ces capacités 
ou à la plupart de celles-ci.
 
Agile, Lean et MVP
La plateforme logicielle comme outil de base pour les modèles 
économiques numériques donc, mais qu'en est-il dans la pratique 
? Qu'est-ce qu'une plateforme au fond ? La meilleure façon de 
décrire une plateforme pour une connected company, consiste peut-
être à décrire ce qu'elle n'est pas. Traditionnellement, l'approche 
IT consistait à analyser un problème, à choisir une solution, à la 
réaliser, puis à l'utiliser à long terme. De l'idée à la réalisation, ces 
trajets prenaient souvent de nombreux mois, voire des années, avant 
d'enregistrer un résultat d'exploitation concret. Il s'agit d'un laps de 
temps trop long en comparaison avec la vitesse à laquelle l'entreprise 
doit actuellement pouvoir s'adapter aux nouvelles conditions du 
marché et se repositionner. En d'autres termes, il existe un risque 
réel que les exigences et souhaits du client aient changé entre-temps 
et que le produit qui est finalement fourni ne réponde plus au besoin 
actuel. On observe clairement la nécessité de penser et de travailler 
autrement.

LA PLATEFORME LOGICIELLE  
COMME OUTIL DE BASE POUR 
LES MODÈLES ÉCONOMIQUES 
NUMÉRIQUES

Une mentalité Agile peut faire la différence. Les avantages d'une 
approche Agile sont légion : en collaborant de façon itérative et 
incrémentielle dans des équipes multidisciplinaires auto-organisées, 
on répond rapidement au changement et on fournit le produit le 
plus valable pour le client dans les limites de temps et de budget 
imparties. Le délai de commercialisation et la convivialité sont les 
principaux critères à cet égard. 

Une mentalité Agile seule n'est toutefois pas suffisante. La flexibilité 
requise est obtenue grâce à la combinaison avec une stratégie de 
start-up Lean. La notion de « start-up Lean » est empruntée au titre 
d'un livre qui a été publié en 2012 par Eric Ries sur la réflexion 
Lean. Il s'agit d'une manière de travailler qui se base sur un MVP, 
un « minimum viable product », soit un produit minimum viable 
permettant d'examiner le plus vite possible ce qui fonctionne et ce 
qui ne fonctionne pas. Un MVP est une version précoce et dépouillée 
d'un produit. Il fait partie du cycle de feed-back continu et interactif 
« développer-mesurer-apprendre » de Ries. Cette approche de cycle 
court ne vise pas d'emblée le produit parfaitement fini, mais permet 
de mesurer les bonnes choses en étant à l'écoute des réactions 
du client, en adaptant le produit et en le testant de nouveau. Dans 
son livre, Ries souligne l'importance des expérimentations et de 
l'apprentissage validé comme critère pour le progrès : « Sans échec, 
pas d'apprentissage. »
Dans le cadre de Lean, il ne s'agit d'ailleurs pas seulement de 

développement logiciel, mais de la gestion d'entreprise dans son 
ensemble, et de la façon dont vous gérez vos clients et ce qu'ils 
trouvent important. La réputation et surtout le maintien de celle-
ci sont à cet égard d'une importance cruciale. Par conséquent, si 
vous développez un service numérique, l'expérience (utilisateur) et 
l'efficacité doivent toujours venir au premier plan. Un utilisateur qui 
se débat par exemple avec son nom d'utilisateur et son mot de passe 
parce que l'outil approprié fait défaut, va probablement commander 
chez la concurrence. Ainsi, le choix d'une banque peut dépendre de 
la souplesse d'emploi des applis qu'elle propose. 
Ou comme le dit Nigel Fenwick de Forrester : « Au cœur de l'entreprise 
numérique, on trouve le besoin de repenser la façon de créer de la 
valeur pour les clients. Et pour réaliser cela dans toutes vos activités, 
votre entreprise a besoin d'une vision numérique énergique – une 
vision qui inspire vos collaborateurs à faire les changements durs 
et les choix difficiles qui s'imposent sur la voie de l'entreprise 
numérique. Votre vision numérique doit être centrée sur la valeur 
pour le client. » Afin de veiller à ce que ces qualités soient présentes, 
vous commencez donc par une vision très claire où le client et le 
collaborateur occupent la place centrale. Selon Fenwick, il ne s'agit 
rien de moins que de créer une expérience client numérique de 
premier ordre.
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"Si le premier produit que vous mettez sur le marché ne vous 
cause pas de gêne, c'est que vous l'aurez lancé trop tard ! "

Reid Hoffman, 
fondateur de LinkedIn.
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La nouvelle économie est un écosystème où tout et tout le 
monde est interconnecté sur le plan numérique. Ce qui implique 
une certaine technologie. Mais pour faire la différence en tant 
qu'entreprise, il vous faut faire davantage qu'acheter des logi-
ciels. Vous ne deviendrez pas un acteur accompli de l'écono-
mie numérique en investissant uniquement dans l'IT. La manière 
dont les entreprises s'organisent est également cruciale. L'art 
d'une stratégie architecturale numérique consiste à déterminer 
ce dont on a besoin pour soutenir la stratégie de différenciation 
de l'entreprise. 

À cet égard, les conditions connexes pour devenir une connected 
company sont en fait les mêmes que celles d'une transformation nu-
mérique : 

• Alignez avec la stratégie d'entreprise : dans une stratégie numé-
rique, la technologie est vitale pour la réalisation de la stratégie 
d'entreprise. Il est crucial de la comprendre à fond, de l'analyser 
et de l'adapter. 

• Apportez une structure : cela semble évident, mais l'obtention 
d'un modèle de travail univoque où les activités et l'IT se com-
prennent parfaitement, n'est pas une mission simple. 

• Reconnaissez que les lois « d'exploitation de l'entreprise » et 
de « changement de l'entreprise » sont deux choses différentes, 
devant néanmoins se dérouler de façon coordonnée.

IT bimodal
En principe, la transformation numérique doit notamment s'accomplir 
au croisement du business et de l'ICT. Dans le cadre de la transfor-
mation numérique, les entreprises pensent cependant souvent que 
l'accent est placé sur la technologie, mais comme nous l'avons déjà 
mentionné, ce n'est qu'en partie une question technologique. Il est 
important que l'IT s'aligne sur les objectifs stratégiques du business. 
La transformation numérique est en réalité une transformation du 
business au sein de laquelle la technologie numérique est une force 
motrice. 

Il s'agit finalement de trouver l'équilibre parfait entre le changement 
et l'innovation d'une part et la stabilité et la continuité d'autre part. 
Cela n'implique pas seulement un recours optimal aux nouvelles 
technologies, mais également le maintien opérationnel des systèmes 
existants – et peut-être la modernisation, le remplacement ou même 
la réduction progressive de ceux-ci. 

COMMENT S'Y METTRE ?  Couches de rythme : les choses ne changent 
pas toutes au même rythme
Dans la conception d'une connected company, tout l'art consiste à 
reconnaître que les choses ne changent pas toutes au même rythme 
et à réfléchir par conséquent en termes de couches de rythme. Dave 
Gray parle de « pace layering ». Le bureau d'étude Giarte  présente la 
situation comme suit : « Vitesse et stabilité sont les nouvelles normes. 
» Gartner parle de « bimodal IT ». Quoi qu'il en soit, le terrain de l'IT 
est composé de différentes vitesses. La garantie de stabilité et d'in-
tégrité à long terme d'une part et la capacité d'accélération de façon 
rapide et flexible d'autre part. 

Les deux vitesses sont nécessaires dans le processus de change-
ment de business. La vitesse est assurément nécessaire, mais elle 
n'est pas toujours indispensable et ne doit pas toujours être prépon-
dérante. La boutique en ligne d'Amazon est mise à jour toutes les 
11,6 secondes. Les sites Internet tels qu'Instagram et Pinterest en-
registrent plus de mille déploiements de nouveau code par jour . Ce 
sont des vitesses qui s'opposent à la gestion de versions semestrielle 
d'un système CRM ou ERP moyen, par exemple. Et à juste titre.
 
L'innovation en marge
Il est recommandé, pour une innovation réussie, de procéder en 
marge de votre organisation, par cycle court, au sein d'un incubateur 
interne ou d'une start-up distincte . Ou comme KPMG  le présente : 
il faut oser lancer des projets IT susceptibles de provoquer un « big 
bang ». Ils soulignent dans leur enquête que les entreprises ne doivent 
pas uniquement se concentrer sur l'environnement IT de demain, 
mais doivent également apprendre des start-up d'aujourd'hui. Ces 
entrepreneurs travaillent avec un capital-risque et une numérisation 
intelligente au sein de petites cellules expérimentales. Ils intègrent 
l'expérience client ultime à leur modèle d'entreprise et bouleversent 
ainsi les modèles existants. 

Innovation du modèle de business ou plutôt in-
novation en termes de management ?
Il est désormais clair que la transformation numérique de l'entreprise 
et sa réussite ne sont pas que l'affaire du département ICT et du 
CIO. Il va de soi qu'un CEO impliqué, et avec lui un CFO et d'autres 
managers C, sont tout aussi importants. Un CEO ne doit pas unique-
ment bien sentir quels sont les changements numériques auxquels 
son entreprise fait face et quels effets ils ont sur le modèle d'en-
treprise. Il doit également créer un climat d'entreprise laissant de la 
place aux expériences technologiques ainsi qu'aux nouvelles formes 
de collaboration. Cette place est nécessaire pour l'accélération de 
l'entreprise, car pour assurer leur continuité, les entreprises doivent 
s'adapter aux progrès numériques et les intégrer dans leur stratégie 
commerciale. Il s'agit de la sélection naturelle de Darwin dans sa 
version moderne : jouer la carte du changement pour découvrir de 
nouvelles opportunités commerciales, ou disparaître.

Selon KPMG , plus de 50 % des CEO ne sont toutefois pas suffisam-
ment impliqués. Il ressort pourtant d'une enquête du BPI Network 
que les CEO ont bel et bien l'intention d'accélérer la transformation 
de leur entreprise par le biais de la technologie. Et c'est là que réside 
la différence paradoxale entre l'intention d'une part et l'engagement 
d'autre part. Un CEO qui traduit l'intention en engagement crée une 
énorme plus-value pour son entreprise. Le management au niveau C 
doit se réunir pour définir le projet numérique nommé « Connected 
Company ». Plusieurs directives de Kotter  rendent bien service ici 
: créez une coalition dirigeante qui s'occupe des changements in-
novants que vous voulez réaliser en tant qu'organisation. Et veillez 
à de petits succès à court terme, sur lesquels vous pouvez bâtir. En 
effet, rien ne motive davantage les clients et les collaborateurs que 
le succès.
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“Tout est question de donner forme à ses décisions et 
de manifester très tôt sa proactivité. Vous obtiendrez 
de bons résultats non pas grâce à un mandat théorique 
qui vous permettrait de dire comment sont les choses, 
mais en vous impliquant dès le début dans le business 
et en le convainquant de vos analyses. ” 

Søren Nørgaard, 
Chief Enterprise Architect chez Lego sur la transformation de Lego.
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À l'heure actuelle, les connected companies sont peut-être 
encore plutôt l'exception que la règle. Nous sommes pourtant 
convaincus, sur la base de nos propres expériences et des 
idées d'experts comme Dave Gray, qu'elles sont avantagées 
par leur manière de travailler, maintenant et certainement 
à l'avenir. Quoi qu'il en soit, les connected companies s'en 
sortiront mieux que les entreprises qui continuent de chercher 
le statu quo. Ou comme l'a formulé Jack Welch , pionnier des 
connected companies et ancien CEO de General Electric : « 
Changez avant de devoir changer. »
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Machine learning
Cloud channels

Privacy aware
Learning
Semantic

Your service

OUTCOMES AND EXPERIENCE

PRIVACY

AVAILABILITY

CONFIDENTIALITY

INTEGRITY

SECURE AND 
RELIABLE

ANYHOST

AUTOMATED

AUTOQUALITY

RESLIENT

EFFICIENT
OPERATIONS

ENGAGE  Any device Personal  Social  Measure

IDENTITY  Secure  Self  Smart  Person and thing

SERVICE  Personal  API Driven  Coordinated Smart

DATA  Distributed Big  Analytics  Specific

INTEGRATION Standards  Semantic  Adaptive  Seamless

RUN DIFFERENTIATE INNOVATE

Mode 2
(Exploratory, adaptable,

no fixed rules, risk taking)

Mode 1
(Predictable, reliable, risk-averse,
standards-oriented, rigorous governance)

60% of management teams don’t really 
understand their customers 

Improve performance 43% by doing everything 
to improve customer satisfaction 

Increase your market value 64% by becoming a 
connected company


