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Résumé
La perturbation du marché de l’automobile présente des défis majeurs 
pour tous les acteurs de cette industrie, y compris pour les fournisseurs 
automobiles. Pour y répondre de manière adéquate, ces entreprises 
doivent devenir des entreprises renouvelables, réinventant sans cesse 
leur activité et s’adaptant aux exigences changeantes des clients 
existants ou nouveaux. 

Les entreprises renouvelables se distinguent par une excellente agilité 
associée à la collecte d’information, la proactivité et des moyens 
astucieux d’intégrer l’innovation.

Notre industrie dans la 
décennie 2020 : un besoin 
croissant d’agilité et de rapidité
Les fournisseurs automobiles sont aujourd’hui 
confrontés à l’incertitude dans de nombreux 
aspects de leur activité. Un perturbateur 
externe (une pandémie, par exemple) pourrait-il 
contraindre à un changement rapide dans la 
chaîne d’approvisionnement ? Votre entreprise 
va-t-elle décider d’acquérir ou de fusionner 
avec un concurrent ? Un équipementier 
pourrait-il fermer une ligne sans préavis, vous 
laissant ainsi que vos propres fournisseurs 
avec un stock indésirable sur les bras ? Les 
perturbateurs potentiels sont innombrables, 
ce qui, bien sûr, fait partie du défi.

Les grandes tendances telles que la connectivité, 
l’autonomie, le partage, la mobilité, les véhicules 
électriques et la durabilité (CASES) conduisent 
ensemble à la transformation de l’industrie, 

en mettant de plus en plus l’accent sur la 
durabilité. Les business models doivent être 
radicalement réinventés, une collaboration 
ouverte et des choix technologiques axés sur 
la durabilité doivent être adoptés de toute 
urgence pour endiguer l’impact destructeur 
des émissions de carbone sur notre planète.

La technologie apportera des réponses à bon 
nombre de ces problèmes, tout en en soulevant 
de nouveaux. Nous sommes à l’aube d’une 
nouvelle révolution industrielle, « Industrie 4.0 », 
alimentée par l’évolution des technologies 
numériques. Pour les entreprises manufacturières, 
la fusion des mondes physique et virtuel en 
systèmes cyber-physiques va bouleverser 
tous les domaines d’activité, nécessitant une 
profonde transformation organisationnelle.
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Faites l’expérience de l’entreprise 
renouvelable
Pour faire face à ces exigences, les principaux fournisseurs automobiles cherchent à devenir des 
« entreprises renouvelables » : des organisations qui peuvent constamment se développer et 
s’adapter à des environnements commerciaux nouveaux et changeants en libérant la puissance des  
nouvelles technologies numériques. Pour les fournisseurs automobiles, cela implique de 
réinventer sans cesse leur activité en fonction des besoins du client. Ils peuvent ainsi s’adapter 
rapidement à l’évolution des exigences du marché en s’aidant de processus simples basés sur 
le Cloud qui permettent de réduire la complexité et les coûts.

Votre entreprise renouvelable aura les caractéristiques suivantes :

Toutes ces pressions vont obliger les fournisseurs 
à modifier en profondeur leurs méthodes de 
travail. Ces changements comprendront l’adoption 
de nouveaux business models concernant par 
exemple les véhicules connectés et autonomes, 
le service aux nouveaux équipementiers et 
l’adaptation aux nouveaux concurrents, dont 
certains ont connu une croissance fulgurante.

L’adaptation à l’incertitude et aux grandes 
tendances pose toute une série de défis aux 
fournisseurs, mais elle met surtout en évidence le 
besoin de rapidité, tant pour pénétrer de nouveaux 
marchés que pour réagir au changement. À défaut, 
les entreprises perdront toute compétitivité. 

Traditionnellement, les fournisseurs basaient 
leurs processus de planification stratégique sur 
les programmes des équipementiers, ce qui 
impliquait généralement deux ans d’ingénierie 
et de conception pour un véhicule, suivis de sept 
ans de production. Aujourd’hui cependant, ils 
doivent continuellement évaluer et hiérarchiser 
leurs possibilités d’innovation, et agir assez 
rapidement pour maximiser les bénéfices nets. 

01 | Une excellente agilité pour pouvoir se transformer quand 
c’est nécessaire
Vous devez être capable de reconfigurer rapidement les processus pour faire face 
à l’évolution des demandes des clients et des conditions du marché. Par exemple, vous devez 
pouvoir vous approvisionner dans une autre région du monde si vos fournisseurs habituels 
sont temporairement indisponibles pour cause d’épidémie ou autre perturbation. 
En cas de fusions et d’acquisitions, vous avez besoin d’un moyen rapide d’harmoniser 
les méthodes de travail de plusieurs organisations.

Plus une entreprise adapte facilement ses processus, mieux elle peut faire face au changement 
et gagner en compétitivité.
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Comment Capgemini et SAP 
peuvent vous aider
SAP et Capgemini se sont associés pour aider les 
fournisseurs automobiles à répondre à toutes ces 
exigences grâce à la technologie du Cloud. Des 
systèmes spécifiquement préconfigurés pour les 
fournisseurs automobiles vous permettent d’être 
opérationnel en quelques mois seulement. Par 
ailleurs, avec le SaaS (Software-as-a-Service), on 
peut réduire considérablement le recours aux 
services informatiques, sans se priver pour autant 
des riches fonctionnalités de SAP S/4HANA®. 

Grâce au partenariat stratégique avec SAP 
pour développer SAP S/4HANA® pour les 
équipementiers automobiles dans l’industrie 
manufacturière, Capgemini a pour objectif d’en 
faire la solution cloud préférée des fournisseurs 
automobiles de toutes tailles. Nos deux 
sociétés co-développent des fonctionnalités 
spécifiquement adaptées pour distribuer SAP 
S/4HANA® dans le Cloud aux fournisseurs 
automobiles. Chez Capgemini, nous adaptons nos 
services pour offrir aux entreprises de taille plus 
modeste la même expérience que celle réservée à 
notre clientèle traditionnelle, à un prix abordable. 

De plus, nous co-innovons sur la plateforme cloud 
SAP (SCP) afin de pouvoir y proposer beaucoup 
plus d’applications, tout en y intégrant des 
applications tierces et en développant des logiciels 
sur mesure si nécessaire. L’assistant intelligent 
Capgemini pour l’automobile (CIA4Auto) en est 
un parfait exemple : ce logiciel d’intelligence 
artificielle surveille la plateforme SAP en 
permanence pour détecter les événements qui s’y 
produisent (ou ne s’y produisent pas), et notifie 
les utilisateurs quand quelque chose requiert leur 
attention, leur fournissant les informations et la 
proactivité indispensables dont ils ont besoin. 

Par exemple, au cours des deux prochaines 
années, la plupart des grandes entreprises auront 
recours à l’intelligence artificielle pour améliorer 
leur expérience client, redéfinissant pour cela 
leurs processus et leurs produits. Ces plans 
d’action découleront de l’analyse de l’interaction 
client à partir de vastes ensembles de données.

03 | Une méthode astucieuse d’intégrer l’innovation
Pour rester en tête, une entreprise doit impérativement se démarquer de la concurrence par  
l’innovation, tout en profitant des meilleurs processus et logiciels dans les domaines  
non-concurrentiels. 

La règle consiste à « s’en tenir aux fondamentaux », tirant parti des technologies standard autant 
que possible pour se maintenir à jour des bonnes pratiques sans effort. Mais il est également 
possible de profiter des technologies existantes dans les domaines à innover en s’entourant 
d’un écosystème de partenaires hors-pair et d’un intégrateur, leurs produits étant alors 
associés pour générer des solutions innovantes. Cette approche permet d’obtenir la capacité 
d’innovation recherchée à moindre coût sans rien changer au système de pilotage existant.

02 | Collecte d’information et proactivité
Vous devez être en mesure de repérer les problèmes avant que vos clients ne le fassent, grâce à 
des procédures automatisées qui surveillent constamment votre environnement professionnel 
et vous alertent en temps utile. Il peut s’agir d’un simple retard d’expédition ou de facturation, 
mais cela peut aussi être plus subtil. 

Par exemple, un équipementier modifie ses plans de production et commande un volume de 
pièces inférieur aux prévisions. Le système doit pouvoir le détecter dès les premiers signes de 
divergence par rapport au calendrier et vous en avertir afin que vous-même et vos propres 
fournisseurs puissiez ajuster vos plans.

Des anomalies se glissent dans vos données, les rendant incohérentes avec celles d’un client ou 
d’un fournisseur. Le système doit pouvoir les identifier avant qu’elles ne puissent provoquer 
un litige. Et si l’un de vos fournisseurs prend régulièrement du retard dans ses dates de livraison, 
le système doit être en mesure de vous alerter afin d’ajuster vos estimations de temps 
d’acheminement. Vos outils doivent être suffisamment intelligents pour identifier par eux-mêmes 
les anomalies qui peuvent nécessiter une action, sans avoir besoin d’instructions précises.
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pour plus d’informations
 
Markus Winkler
Head of Global Group Automotive Sector
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Member of Group Executive Committee, 
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fernando.alvarez@capgemini

Brad Little
Global Head of Application Services
bradley.little@capgemini.com

Josean Mendez
Global SAP Alliance Head, 
Solution Architect
josean.mendez@capgemini.com

Markus Scherbaum
Program Director, Automotive
markus.scherbaum@capgemini.com

Joedy Skrobak
Industry Expert Automotive Suppliers 
joedy.skrobak@capgemini.com
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Capgemini est un leader mondial du conseil, de la transformation 
numérique, des services technologiques et d’ingénierie. A 
la pointe de l’innovation, le Groupe aide ses clients à saisir 
l’ensemble des opportunités que présentent le cloud, le 
digital et les plateformes. Fort de plus de 50 ans d’expérience 
et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, il 
accompagne les entreprises et organisations dans la réalisation 
de leurs ambitions, de la définition de leur stratégie à la mise en 
œuvre de leurs opérations. Pour Capgemini, ce sont les hommes 
et les femmes qui donnent toute sa valeur à la technologie. 
Résolument multiculturel, le Groupe compte aujourd’hui  
270 000 collaborateurs présents dans près de 50 pays. Avec 
Altran, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires combiné de  
17 milliards d’euros en 2019.
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