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Ubérisation, Ubériser… ces termes sont souvent utilisés pour 

caractériser le changement de paradigme que connaissent 

de nombreux marchés, l’inquiétude de certains secteurs de 

voir trop rapidement leur modèle de rentabilité bouleversé 

par l’apparition d’acteurs innovants. Ces termes provoquent 

attraction, réaction, répulsion, ils effraient, fascinent, pas-

sionnent ou suscitent l’admiration et l’envie de réagir. 

Derrière ce phénomène de communication et de buzz, 

dont les médias se sont largement emparés, ces nouveaux 

acteurs ne sont ni plus ni moins que des entreprises inno-

vantes qui ont placé réellement le client, ses usages, son 

expérience au centre de leur business, pour répondre à des 

demandes insatisfaites. Elles partagent toutes un ADN 

commun, résolument digital, centré client, centré données 

et avec des actifs très légers, remettant sur le devant 

de la scène ce que nous avons peut-être trop longtemps 

sous-estimé, la valeur du lien entre les individus, entre les 

clients. 

Et l’accélération du phénomène n’est pas seulement béné-

fique pour les clients mais aussi pour les entreprises dans la 

mesure où elle les encourage à réellement se transformer. 

S’ils ne sont que 20 % des Français à considérer que ces 

modèles disruptifs présentent une menace pour la survie 

des entreprises « traditionnelles », ils sont 70 % à penser 

que les nouvelles entreprises de type Uber, Blablacar ou 

encore Airbnb vont obliger ces dernières à se transformer.
 

Des transformations sont d’ores et déjà engagées par les 

entreprises traditionnelles par exemple dans les secteurs 

du transport ou de l’hôtellerie. Utilisant les recettes de ces 

nouveaux acteurs ou s’alliant avec eux, ces entreprises 

montrent des voies à suivre. Réussir cette transformation, 

c’est avant tout ne pas rater les premières étapes comme 

« innover comme une start-up », avant d’activer les leviers 

d’accélération comme l’utilisation intensive de la donnée. 

Pour cette nouvelle édition, nous avons couplé une étude 

quantitative avec OpinionWay et les retours d’expériences 

d’acteurs du phénomène de l’ubérisation, en poste au sein 

de nouveaux acteurs ou dans des entreprises plus « tradi-

tionnelles ».

Leurs vécus, leurs analyses constituent un précieux éclai-

rage pour ceux qui souhaitent vivement s’engager dans la 

voie de cette transformation.

Nous remercions chaleureusement chaque contributeur de 

cette nouvelle édition et restons à votre écoute, vous lais-

sant débattre sur les réseaux sociaux.

À toutes et tous, bonne lecture.

Chers lectrices et lecteurs,

Arnaud Bouchard
@ArnaudjBouchard

Sylvain Canu
@SylvainCanu

https://twitter.com/ArnaudjBouchard
https://twitter.com/SylvainCanu


des Français sont déjà clients !
20% 

ont l’intention de le devenir15%

70%
des Français pensent que les nouvelles entreprises de 

type Uber, Blablacar, Airbnb vont obliger les entreprises 
« traditionnelles » à se transformer

P O U R Q U O I  ?

55%
sont prêts à s’engager aux 
côtés des entreprises dans 
la création de nouveaux 
services

sont prêts à partager plus 
de données personnelles 
pour bénéficier d’une 
meilleure qualité de service

64%

pour un prix perçu 
plus abordable

65%
pour la meilleure qualité 
de service

44%

Source : Sondage OpinionWay pour Capgemini Consulting — Les Francais et l’uberisation de l’economie, octobre 2015 — Capgemini Consulting ©
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Comprendre 
la dynamique de 
l’économie collaborative

En tant que tel, le phénomène de ce 
que l’on appelle désormais l’uberisa-
tion n’est pas nouveau. Ce qui l’est da-
vantage, et emporte avec lui son lot de 
craintes, c’est peut-être d’abord son 
essor rapide, comme le montre Airbnb 
avec une offre de 40 000 logements 
en Ile-de-France aujourd’hui contre 
50 il y a seulement cinq ans1. De l’an-
nonce de la fin certaine du salariat à la 
crainte des acteurs historiques de se 
faire « uberiser », il y aurait là la place 
pour une analyse de l’intérêt collectif 
qu’entretiennent les différents succès 
de l’économie collaborative.

L’uberisation est assez présente dans 
l’actualité médiatique, provoque at-
traction et répulsion sur son passage 
y compris chez le législateur qui y 
voit une remise en cause de ses lois. 
Comme dans toute rupture, celle-ci 
draine avec elle ses opposants, l’accu-
sant d’accentuer la précarité de l’em-
ploi en supprimant toute protection 
pour le salarié qui se retrouve privé de 
la possibilité de négocier le prix de sa 
force de travail.

DE LA TRANSFORMATION 
SOCIETALE A L’UBERISATION
ET SI LE SUCCES D’UBER
N’ETAIT PAS LA OU NOUS L’ATTENDIONS ?

  Par Camille Jacquey et Stéphane Hugon, Sociologues Eranos  

  Avec la contribution de Capgemini Consulting, Sylvain Canu, Vice President,  

  Alexandre Dos Reis, Manager, Fanny Cormorèche et Nicolas Leroy, Consultants  

Un pas de côté nous fait entendre 
une voix nouvelle, celle de l’usager, du 
consommateur, mobilisé au soutien 
de ladite entreprise, comme l’illustre 
une pétition recueillant plus de 13 000 
soutiens lors de l’interdiction du ser-
vice Uber à Genève en avril dernier2. À 
l’écouter de plus près, cette voix nous 
murmure une autre lecture, suggère 
qu’Uber, figure de proue du navire 
collaboratif, ne soit peut-être qu’une 
conséquence d’un phénomène anté-

rieur et dont on ne parle jamais : et si le 
succès d’Uber était ailleurs ?

1. « Uber, Airbnb, BlaBlaCar... L’invasion des barbares », 
L’Expansion, juin 2015

2. « Plus de 13000 Genevois signent une pétition de soutien 
à Uber », RTS info, avril 2015

Un usage croissant de ces nouveaux services

Source : Sondage OpinionWay pour Capgemini Consulting – Les Français et l’uberisation de l’économie, octobre 2015

des Français ont utilisé au cours des derniers 
mois un service d’une nouvelle entreprise 
comme Airbnb, Uber, Blablacar, etc.

À noter également la légère surreprésentation des 18-25 et des franciliens (qui 
s’explique naturellement par le canal de distribution et le déploiement initial en 
milieu urbain généralement), l’uberisation et ses services semblent s’adresser 
à l’ensemble de la société.

des Français ont même utilisé au cours des derniers 
mois ces services plusieurs fois, ce qui révèle un taux 
de fidélisation intéressant sur ces nouveaux services.

20%
13%
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Quand la technique révèle l’importance du lien

Source : Capgemini Consulting ©

Les conditions sociétales 
de l’émergence d’Uber

Ce que cette petite voix nous dit avec 
moins de détour ou de précaution, c’est 
qu’il y a dans Uber comme chez ses 
condisciples un modèle d’appropriation 
immédiate d’une offre par l’expérience 
utilisateur. Une telle facilité d’appro-
priation ne peut manquer d’interroger, 
d’interpeller, comme s’il y avait là ré-
ponse à une demande venue de loin. 
Une première question se pose : qu’y 
a-t-il de commun entre Uber, Blablacar, 
Airbnb ou même TakeEatEasy ? 

N’y a-t-il que le prisme d’un optimum 
économique – un prix très compétitif – 

pour venir éclairer notre regard ? Si l’on 
accepte de se placer dans la condition 
de l’expérience utilisateur, que disent 
Uber et les autres des aspirations de 
nos contemporains ? Comment une 
compréhension de la société nous 
permet de découvrir les modèles éco-
nomiques de demain ?

Risquons une hypothèse. Ce que ce 
type de service propose, c’est de ré-
pondre à la saturation non pas tant 
d’un modèle économique que d’un 
modèle d’expérience, de relation. Le 
cas français du marché des taxis est 
ici exemplaire. La valeur d’Uber s’est 
immédiatement placée sur le lien entre 
les clients eux-mêmes, et sur la qualité 
de ce lien, de l’interface, de l’accueil 

et de la considération du client. En ce 
sens, Uber apparaît comme un indice 
d’une mutation sociétale plus profonde. 
L’anthropologue C. Levi-Strauss, es-
quissant ses futures lois de l’échange, 
identifiait trois natures de contenus 
d’échange : 1. Un échange de biens et 
de services 2. Un échange de paroles 3. 
Un échange de corps. Ce que l’écono-
mie digitale a récupéré secrètement, 
c’est peut-être ce que le business tel 
qu’il s’est construit jusqu’au début des 
années 2000 avait évacué : la question 
du lien, que recouvrent ces deux der-
niers types d’échange.

Historiquement, notre culture mo-
derne occidentale s’est constituée en 
concentrant ses efforts sur la dimen-

LES CONDITIONS SOCIÉTALES
DE L’ÉMERGENCE D’UBER

De la recherche de la 
performance technique 

des offres…

D’un modèle économique 
reposant sur la distinction 

des fonctions de 
producteur, distributeur et 

consommateur…

Valeur de l’offre avant 
tout — grille marketing 
concentrée sur le choix 

rationnel

Valeur de la demande — l’événement-
même de la consommation

Partage d’avis, sentiment de participation

Offre des expériences de vivre-
ensemble en contexte de crise

…à une proposition d’un 
modèle relationnel qui 

s’appuie sur une dynamique 
sociale. Les trois fonctions 

peuvent être portées 
désormais par les mêmes 

personnes, il s’agit de 
« l’horizontalisation » du lien.

…à un modèle de recherche 
de l’expérience relationnelle, 
la circulation de la parole, la 

participation à un collectif, etc.

D’UN MODÈLE DE DISTINCTION
DES FONCTIONS

À UN MODÈLE RELATIONNEL

LA TECHNIQUE NUMÉRIQUE COMME 
RÉVÉLATEUR DE CETTE ÉVOLUTION

1

2

3

PRODUCTEUR

DISTRIBUTEUR

CONSOMMATEUR

Le digital qui contribue à créer du 
lien, est également un révélateur 

de l’évolution sociétale



9

sion technique et objective de l’offre, 
service ou objet, et, plus tard, en ratio-
nalisant ce rapport. « Se rendre maître 
et possesseur de la nature » disait 
Descartes, celui qui jette les piliers 
de la modernité occidentale à venir 
par la séparation entre sujet et objet, 
évacuant la question de l’expérience 
sociale de l’acte consommatoire. 
Concrètement, la grande distribution 
est l’aboutissement de cette logique : 
rationaliser et faciliter le lien entre 
le consommateur et le bien, quitte à 
faire disparaître « l’être-ensemble » 
et la dimension relationnelle de la 
consommation. Il y a quelques années, 
un revirement s’est opéré. Le secteur 
de l’automobile a compris par exemple 
que le progrès ne se cachait plus sous 
le capot mais résidait désormais dans 
l’habitacle. En d’autres termes, la va-
leur n’est plus seulement une affaire 
de performance technique mais une 
question d’expérience relationnelle, de 
circulation de parole, voire de partici-
pation à un collectif. 

Aussi, le succès d’une entreprise 
comme Blablacar réside-t-il moins 
dans la dimension portée par le « car », 
le transport objectif d’un ou de plu-
sieurs individus d’un point à un autre, 
que dans le « blabla », dans l’expérience 
humaine, dans le lien social, dans ce 
qu’ils ont de spécifique, de mouvant, de 
fragile, d’unique. « […]  La vraie révolu-
tion des VTC, au-delà de la simplicité 
des interfaces, c’est bien l’adaptation 
au paradigme du « Crowd » qui sous-
tend à la grande majorité des innova-
tions digitales (concept selon lequel 
c’est la communauté des utilisateurs 
du service qui créent sa valeur) »3. 

D’un modèle de 
distinction des fonctions 
à un modèle relationnel

Si toute notre économie industrielle 
a été fondée sur une distinction des 
fonctions de producteur, distributeur 
et consommateur ; en revanche, le 
modèle relationnel porté par l’éco-
nomie collaborative s’appuie sur une 
dynamique sociale dans laquelle les 

trois fonctions peuvent être portées 
par les mêmes personnes, souvent 
les consommateurs. Internet et le di-
gital ont révélé cette fonction sociale. 
Nombreux sont les marchés à avoir 
été impactés par cela, à des vitesses 
différentes. Les entreprises de la 
Fevad (Fédération du eCommerce et 
de la Vente à Distance) ont montré 
combien elles ont toutes été portées 
par la dynamique de réseau social, par 
l’échange entre consommateurs, qui 
a soutenu largement leur développe-
ment.

Il faut être donc attentif à la forme 
dont l’économie collaborative vient 
proposer un nouveau modèle. Ce 
modèle, s’obstine-t-on parfois à pen-
ser, ne concerne pas tant un format 
d’échange économique qu’un schéma 
de relation sociale.

Prenons l’exemple de la question 
de la circulation de l’information, la 
question des médias. Longtemps, il y 
avait quelques chaînes de télévision 
uniques pour des millions de téléspec-
tateurs. D’un schéma linéaire d’une 
information légitime, concentrée, et 
descendante vers un auditeur unique, 
nous sommes passés à une situation 
de morcellement des rôles, d’éclate-
ment des fonctions. Tout un chacun 
est aujourd’hui potentiellement auteur, 
auditeur, et est en capacité d’interro-
ger la nature même de cette relation. 
Ce qui était une économie de contenu, 
fondée sur le scoop, la rareté et l’ex-
clusivité est devenue une économie du 
lien et du flux, largement déterminée 
par la recommandation et le partage. 
En 2015, plus de 35 % des expériences 
de la presse en ligne proviennent d’une 
recommandation du seul géant des ré-
seaux sociaux, Facebook4. Il n’est pas 
un marché qui échappe aujourd’hui à 
« l’horizontalisation » du lien.

Le Groupe Pernod Ricard ne s’y est pas 
trompé en considérant que sa valeur 
est désormais dans la capacité à créer 
du lien de convivialité, davantage que 
de distribuer les produits qui y parti-
cipent. L’entreprise a ainsi fait passer 
son offre d’un marketing du produit 
à un marketing de l’expérience, en 
investissant dans cette relation d’ho-

rizontalisation du consommateur vers 
le consommateur par le biais du digital 
et de l’évènementiel5.

La technique numérique 
comme révélateur de 
cette évolution

Voilà peut-être ce que les différents 
succès de l’économie collaborative 
portée par le numérique rappellent et 
interdisent désormais : notre sous-es-
timation historique de la valeur du lien 
— l’événement-même de la consom-
mation — au profit d’une surestimation 
de la valeur de l’offre — la substance du 
produit. Voilà ce que le digital achève 
de venir moquer : une grille marketing 
concentrée sur le choix rationnel et 
sur l’aspiration à l’optimisation, où le 
consommateur équivaut à n’être qu’un 
agent économique sous contrainte. 
En ce sens, faire coexister différentes 
offres comme le permet le digital 
aboutit moins à une transparence ob-
jective du marché qu’à une capacité à 
créer du lien.

Ce qu’un consommateur vient re-
chercher chez Chictypes, service de 
styliste en ligne, c’est notamment un 
échange privilégié avec un expert qui 
lui apporte des conseils uniques et 
une réelle relation dans la durée. Et 
ce qu’un consommateur recherche 
lorsqu’il navigue sur Tripadvisor, c’est 
également cette dimension de relation 
de confiance cette fois-ci avec ses 
pairs en se forgeant sa propre idée 
grâce aux avis en ligne. D’après l’Afnor, 
près de 90 % des français consultent 
les avis consommateurs en ligne et ils 
sont 89 % à juger ces avis « utiles » 
voire « très utiles »6 : le partage d’avis 
jusqu’au vertige !

3. « Changeons d’approche politique face à l’uberisation de 
l’économie » La Tribune, 28 juillet 2015

4. « Les médias face au pouvoir des réseaux sociaux », Le 
Monde Economie, 16 juin 2015

5. Comme en témoignent par exemple le festival Ricard 
Live Music ou leur collaboration avec la plateforme de 
social-media Sprinklr

6. « Des avis de consommateurs authentiques pour 
susciter la confiance », Les echos.fr, aout 2015, http://
www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-136508-
lauthenticite-des-avis-de-consommateurs-impacte-la-
confiance-des-clients-1142965.php
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Cela rappelle que la valeur est condi-
tionnée par la qualité du lien, jusque 
dans l’entreprise, espace réputé 
rationnel et hiérarchique, nous obser-
vons les dynamiques de recrutement 
par cooptation et différentes manifes-
tations du collaboratif et du partage 
d’expériences. L’économie collabora-
tive est donc la trace de la saturation 
d’un mythe occidental, celui d’une 
fascination pour l’émancipation indivi-
duelle, qui laisse place à une nouvelle 
culture relationnelle et économique où 
la valeur se construit sur le partage, 
la co-construction, le sentiment de 
participation et l’idéal communautaire.

Une période de mutation sociétale forte

Nos sociétés ont connu plus de transformations au cours des quinze dernières années que depuis l’après-guerre. 
Ces transformations ont profondément modifié nos constructions identitaires, nos relations à l’espace, à la 
consommation, et a fortiori nos usages. Ces mutations comportementales sont amplifiées par le digital qui, avant 
d’être un modèle technologique, constitue un modèle social et relationnel nouveau : une nouvelle manière d’étendre 
notre action sur le monde environnant. Dans ce contexte, nos expériences client ou utilisateur, de la consommation 
et des services sont elles aussi bouleversées.

Qui sommes-nous ?

Eranos est un cabinet d’études et un réseau d’observateurs internationaux, spécialisé dans la maîtrise des risques et 
la conduite des projets dont la réussite est liée à la compréhension des cultures et des comportements des publics. 
Nous proposons une approche prospective singulière à la croisée de la sociologie de l’imaginaire et de la sociologie 
des usages. Nous réalisons pour les grands comptes des études opérationnelles sur les marchés complexes (luxe, 
défense, technologies, bancaire, mobilité, grande consommation…) et dans des situations d’adhésion apparemment 
irrationnelles. Eranos mobilise des ressources issues de laboratoires de recherches universitaires, de plateaux 
d’innovation, de chercheurs étrangers, d’écoles de design, de revues spécialisées, de consultants, avec une logique 
projet forte.

Sachons remarquer enfin, que cette 
très forte appétence à la participation 
et au lien social qui porte toute l’éco-
nomie collaborative est probablement 
un signe de notre temps. Traversée 
par le doute, par la remise en question 
de son modèle social — modèle de ci-
toyenneté, modèle d’expertise et d’au-
torité, modèle de participation à la vie 
publique que l’on constate aujourd’hui 
– cette dynamique propose ici de ma-
nière concrète et opérationnelle des 
expériences de vivre-ensemble qui 
débordent largement le simple cadre 
des voitures Uber, et qui pourraient 
être des plus fécondes.

Le succès d’Uber et de ses semblables 
doit ainsi permettre aux entreprises 
traditionnelles de se réapproprier et de 
comprendre la valeur du lien qui existe 
entre le consommateur et la marque. 
Cette réappropriation du lien par l’en-
treprise, autrement dit cette trans-
formation nécessaire, lui permettra 
demain de renforcer ses positions sur 
le marché.

ERANOS
Imaginaire et innovations



UBERISATION :
DIS-MOI CE QUE TU OFFRES, 
JE TE DIRAI QUI TU ES !

« Uberiser », le mot est lâché. Comme « Digitaliser » il y a une douzaine 

d’années le phénomène interroge, effraie, fascine, passionne, génère des 

vocations. Si on n’y prenait garde, on pourrait même se retrouver avec 

quelques premiers « CUO » nommés dans des états-majors d’entreprises 

avant-gardistes.

Plus sérieusement, à bien y regarder, l’« uberisation » est naturelle, 

rationnelle même, dans la mesure où elle intervient quand l’offre, vue 

de la demande, ne répond pas/plus aux nouveaux besoins et attentes de 

clients exposés à des expériences innovantes de consommation dans tous 

les secteurs.

Scannons le squelette des uberiseurs pour comprendre leurs forces, leurs 

faiblesses, leur avenir.

Par Eric Masson, Vice President, Elizabeth Hemming, Manager,
Fatim Bellmane, Senior consultante, Romain Pellegrinelli, Consultant
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On a « Uber » la boite de 
Pandore…

Avec l’« uberisation » Uber devient un 
peu ce que Frigidaire fut au monde des 
réfrigérateurs : un nom propre devenu 
commun pour un lieu commun. Les 
terminologies « uberisation » ou « se 
faire uberiser » entrent effectivement 
dans le langage courant. Dépassant le 
seul cas d’Uber, elles sont souvent em-
ployées pour exprimer l’inquiétude de 
certains secteurs d’activité de voir leur 
modèle de rentabilité rapidement bou-
leversé par l’apparition soudaine d’ac-
teurs comme des BlaBlaCar, Booking 
ou encore des Deliveroo, TaskRabbit, 
DrOnDemand... Si la banalisation du 
mot « Uber » est un risque pour Uber 
puisque voir sa marque se faire diluer 
ainsi n’a jamais porté chance, à long 
terme, à ceux à qui c’est arrivé, c’est 
surtout le reflet d’un succès certain : 
en France, déjà 7 personnes sur 10 
choisiraient les services des uberiseurs 
plutôt que ceux des entreprises tradi-
tionnelles si le prix était plus attractif. 
Sans grande surprise, la quête d’un 
meilleur service est le deuxième critère 
mentionné par les personnes interro-
gées, notamment chez les 18-24 ans, 
qui mettent en avant une meilleure 
adaptation du service à leurs besoins 
ainsi que la possibilité de connaître les 
avis des autres consommateurs1.

Mais c’est quoi, en fait, 
un uberiseur ?

Un rapide coup d’œil nous permet de 
comprendre que tous les uberiseurs 
se développent à partir de la fourni-
ture de services car, contrairement 
aux produits, les services permettent 
de se lancer très rapidement et plus 
facilement. Ils offrent en effet beau-
coup moins de barrières à l’entrée : 
pas besoin de se creuser la tête pour 
fabriquer ou sourcer des produits, les 
stocker et les acheminer physique-
ment ; activités qui nécessitent au dé-
marrage un besoin massif en CAPEX…   
Nos uberiseurs focalisent ainsi sur la 
mise en relation de clients finaux avec 
un ou des fournisseurs de produits/

services, au travers d’une plateforme 
digitale qui agrège la data et propose 
une expérience client optimisée. Chez 
Deliveroo par exemple, la plateforme 
digitale agrège les menus de restau-
rants et offre un parcours client fluide, 
de bout en bout, grâce à la géolocali-
sation, le paiement en ligne, le suivi 
de la préparation des plats jusqu’à la 
livraison et enfin, la possibilité de noter 
la prestation et consulter les notes des 
autres clients.

Y-a-t-il un ADN de 
l’uberiseur ?

Le business model des uberiseurs 
présente en effet un dénominateur 
commun très important. Il se construit 
sur 6 axes :

Lancé en 2008, cette start-up permet 
à des utilisateurs de faire appel à 

d’autres pour réaliser des tâches de la vie 
quotidienne contre une commission de 
15%. Depuis 2011, l’appel à TaskRabbit 

peut se faire depuis un mobile via 
l’appli. Elle est présente dans 10 villes 

américaines ainsi qu’à Londres.

Des exemples d’uberiseurs

Source : Capgemini Consulting ©

Créée à San Francisco en 2009, Uber 
est une entreprise technologique qui 

développe et exploite des applications 
mobiles de mise en contact d’utilisateurs 

avec des conducteurs réalisant des 
services de transport. Valorisée à 50 
milliards de dollars, l’entreprise est 

présente dans les métropoles de 57 pays.

Né en 2013 à San Francisco, cette 
start-up offre des consultations en 

ligne et à domicile avec 1 400 médecins 
partout dans le pays. Une levée de 

fonds supérieure à 74 million dollars à 
date, plus d’un million de personnes ont 

téléchargé l’application.

Cette start-up, née à Londres en 2013 
avec une levée de fonds de 95 millions 

de dollars, fournit un service de livraison 
de repas de qualité depuis plus de 2 000 
restaurants. Elle s’appuie sur plusieurs 
centaines de chauffeurs indépendants. 

Présent dans plusieurs villes en 
Angleterre, Deliveroo est également 

implanté en France, Allemagne et Irlande.

Créée en France en 2014, c’est une 
jeune plateforme de réservation de 

services beauté et bien-être. Le modèle 
économique est un modèle classique de 
commission à la transaction. Les deux 

fondateurs préparent une levée de fonds 
qu’ils souhaitent réaliser d’ici la fin de 

l’année 2015.

Né en 2008 à San Francisco, AirBNB 
a aujourd’hui des bureaux dans 13 
pays. Cette entreprise propose des 
hébergements dans plus de 34 000 

villes et 190 pays. Sa valeur est estimée 
à 24 milliards d’euros, autant que son 
concurrent Accor et ses 3700 hôtels.
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 y Asset-light : le gros des actifs est 
constitué d’algorithmes, de données, 
d’une plateforme délivrant une expé-
rience client répondant aux attentes 
des clients finaux. Ceci permet de 
tirer les coûts au maximum et donc 
de proposer un rapport qualité – prix 
compétitif. Cette légèreté relative 
leur permet de plus de se développer 
vite, partout, avec relativement peu 
de moyens

 y Agrégateur : des produits et services 
sourcés auprès d’une multitude 
d’acteurs externes, que ce soit des 
business de tout type (entreprises 
individuelles à grandes) ou des parti-
culiers (sur les principes de l’écono-
mie du partage)

 y Bi-face : la proposition de valeur est 
destinée aux clients finaux et aux 
fournisseurs de produits/services, 
et est mise en musique à travers 
une plateforme d’intermédiation les 
mettant en relation

 y On-demand : l’accès au service se 
fait à la demande, au moment et à 
l’endroit souhaités

 y Digital : l’intermédiation entre les 
clients finaux et les fournisseurs 
de produits/services est facilitée et 
accélérée grâce aux effets d’ins-
tantanéité et d’échelle permis par 
le digital. Un accès facilité pour les 
mobiles est un catalyseur du tout

 y Data-based : la collecte des données, 
leur analyse et la construction d’al-
gorithmes permettent de construire 
une boucle vertueuse : optimisation 
de la qualité de service, optimisation 
du sourcing des produits/services 
constituant l’offre, adaptation en 
temps réel de l‘offre et des prix en 
fonction de la capacité à sourcer et 
de la demande

Si tous les uberiseurs nous paraissent 
partager ces caractéristiques com-
munes, ils n’ont pourtant pas tous la 
même façon d’aborder le marché.

Au-delà du business 
model, qu’en est-il du 
Go-To-Market 

De manière générale, les uberiseurs 
se comportent soit en chantres de la 
désintermédiation, soit en acteurs de 
la disruption… parfois les deux.

Désintermédiation — 
Agrégation de produits/
services en B2B

Dans ce cas, notre uberiseur vient 
se positionner dans la chaîne de va-
leur entre l’acteur traditionnel et ses 
clients finaux, il « désintermédie » 
l’ensemble en s’insérant au milieu de la 
relation existante. La prise de contrôle 
de la relation client est alors partielle 
ou totale. Booking.com, par exemple, 
agrège un vaste catalogue d’hôtels 
permettant au client de rechercher 
facilement, comparer les offres, ré-
server, payer directement en ligne et 
évaluer sa satisfaction, en supprimant 
toute interaction directe entre client 
et hôtelier sur ces étapes du parcours 
client. D’autres acteurs, tels qu’Al-
loresto vont même un peu plus loin : 
en apposant leur marque sur les sacs 
des plats livrés à domicile la confu-
sion entre qui produit et qui distribue 
est encore accentuée. Le lien entre le 
consommateur et la marque du four-
nisseur de produits/services peut alors 
être rompu.

Disruption – Agrégation de 
produits/services en B2C

Confrontés à la nécessité de sourcer 
des produits/services auprès de tiers, 
certains uberiseurs réalisent qu’il n’y a, 
en fait, qu’à se baisser pour ramasser 
les fruits de cette tendance sociétale 
forte qu’est l’économie collaborative. 
Les produits/services sont ainsi sour-
cés directement auprès de fournis-
seurs particuliers non professionnels 
qui ont, par exemple, de plus en plus le 
souci de la productivité de la consom-

mation : mettre à disposition des 
autres — moyennant finance, ou pas 
d’ailleurs — des biens qu’ils n’utilisent 
qu’une partie du temps disponible.

Voici quelques statistiques intéres-
santes concernant cette dynamique : 
9 % des français ont déjà proposé leurs 
biens/services via ces uberiseurs. Ce 
chiffre, certes marginal à date, pourrait 
néanmoins croître dans un futur proche 
et suivre la tendance nord-américaine 
où fournisseurs et clients vont finir par 
se confondre assez rapidement. En 
Amérique du Nord, les consommateurs 
sont déjà bien engagés dans l’écono-
mie collaborative avec plus de la moitié 
des Américains et 60 % des Canadiens 
qui auraient proposé et acheté des 
services en 2015 contre 40 % l’année 
dernière aux USA2.

Ainsi sourcés, ces uberiseurs disrup-
tent carrément des pans entiers de 
business en devenant des concur-
rents frontaux d’acteurs classiques, 
sur toute la chaîne de valeur. À titre 
d’exemple, Airbnb crée une nouvelle 
offre d’hébergement qui concurrence 
le marché des hôteliers en mettant à 
disposition de ses clients particuliers 
des chambres, appartements, maisons 
et villas de particuliers qui, souvent, 
deviennent eux-mêmes des clients. 

Et après : et si le 
désintermédiateur se 
faisait désintermédier ?

Avec tous ces avantages, l’uberiseur 
serait-il le nec plus ultra des business 
models, un moyen infaillible d’adresser 
le marché avec succès ? Ce serait à 
coup sûr sans compter sur les effets 
du temps qui passe. En effet, se déve-
lopper sur la base d’un business model 
asset-light c’est prendre le risque que, 
dans le temps, les fournisseurs des as-
sets en question court-circuitent l’ube-

1. Sondage OpinionWay pour Capgemini Consulting — Les 
Francais et l’uberisation de l’economie, octobre 2015

2. Rapport Sharing is the New Buying, Vision Critical at Crowd 
Companies
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riseur. Le temps passant, qu’est-ce qui 
pourrait bien empêcher les clients et 
les fournisseurs de progressivement 
entrer directement en contact. Ils le 
feraient par commodité, par habitude, 
par sympathie, pour un meilleur prix 
(suppression des intermédiaires bien 
sûr) ou encore parce que le fournisseur 
de produits/services se mettrait lui 
aussi à fournir une expérience en ligne 
avec les attentes des clients finaux… 
Une véritable valeur ajoutée doit donc 
être créée par l’uberiseur pour à la fois 
assurer la confiance et l’engagement 
des parties prenantes et justifier 
de cette commission qu’il prend sur 
chaque transaction liant un produit/
service, sourcé auprès d’un offreur 
tiers, à un client final. C’est à cette exi-
gence qu’il devra sa pérennité dans un 
écosystème qui en même temps de-
viendra plus ouvert et plus complexe.

L’exemple d’HomeJoy illustre assez 
bien cette faiblesse structurelle des 
uberiseurs. Cette entreprise mettait 
encore récemment en relation des 
professionnels du ménage avec des 
clients particuliers, partout dans le 
monde. En dépit d’une levée de fonds 
de près de 40 millions de dollars, la 

start-up a annoncé l’arrêt de ses ac-
tivités durant l’été 2015, à peine 3 ans 
après son démarrage. Tout d’abord, un 
fort taux de commission (près de 50 %) 
a conduit nombre d’acteurs à délaisser 
la plateforme pour interagir en direct. 
On note là la nécessité de bien penser 
son pricing et sa stratégie de fidélisa-
tion, notamment pour des prestations 
récurrentes par nature, le temps jetant 
de la transparence sur le modèle com-
mercial pour tous les acteurs.

Le même cas illustre une autre pro-
blématique à laquelle de nombreux 
uberiseurs font ou devront faire face : 
celle du réglementaire. Le manque de 
rigueur dans la sélection des four-
nisseurs de service par HomeJoy a 
conduit à l’émergence de critiques du 
côté des clients finaux. Afin d’endiguer 
ce problème potentiellement explosif, 
HomeJoy a voulu former les travail-
leurs indépendants, sans toutefois leur 
offrir un statut de salarié. En refusant 
ce statut pour notamment préserver 
ses coûts et la flexibilité dans son 
offre, HomeJoy a fini par faire l’objet de 
poursuites en justice qui l’ont mené à 
cesser ses activités.

And the winner is…

Il est amusant de réaliser que l’op-
position des uberiseurs vs. acteurs 
classiques ou traditionnels ressemble 
étrangement à une autre opposition, 
presque déjà d’un « autre temps » 
celle des bricks & mortar vs. pure 
players. Au-delà de leur côté très arti-
ficiel, fantasmé à des degrés divers par 
tout un chacun, elles ne sont qu’en fait 
passagères, soubresauts d’un progrès 
tiré par l’adoption massive de nouvelles 
technologies. 

Les uberiseurs apparaissent partout où 
les consommateurs ont le sentiment 
qu’on leur fait vivre une expérience qui 
n’est pas au niveau de leurs besoins, 
attentes. Il est à ce titre intéressant 
de constater qu’Uber, si apprécié des 
utilisateurs finaux dans plusieurs pays 
du monde, n’a pas réussi à transformer 
l’essai au Japon. Cet échec est large-
ment attribué au niveau de satisfac-

tion élevé des clients des entreprises 
traditionnelles de taxi.

Dans un premier temps, nos uberiseurs 
devront sécuriser les 4 piliers suivants 
pour assurer leur pérennité :

 y 1. L’atteinte d’un seuil critique d’uti-
lisateurs, aussi bien côté utilisateurs 
finaux que fournisseurs de produits/
services, pour pouvoir bénéficier d’un 
équilibre offre-demande

 y 2. La construction d’un engagement 
fort qui permet de « verrouiller » à 
la fois les fournisseurs de produits/
services ainsi que les clients finaux 
dans une relation pérenne et profi-
table pour tous

 y 3. La capacité à être agile, notam-
ment en s’adaptant rapidement aux 
facteurs « limitants » tels que les 
évolutions réglementaires

 y 4. La capacité à se diversifier, tel 
Uber qui, en pleine tempête média-
tique avec ses chauffeurs, lance sur 
Paris un service de livraison de plats 
au bureau le midi

Parallèlement les acteurs traditionnels, 
confrontés à une potentielle uberisa-
tion, se défendront et feront les efforts 
nécessaires pour combler un déficit 
perçu par les clients finaux dans l’ex-
périence proposée. Enfin, uberiseurs 
et acteurs traditionnels ou classiques 
s’hybrideront comme le font encore 
aujourd’hui les bricks & mortar et les 
pure Players ; les uns allant chercher 
dans le business model des autres les 
forces nécessaires à leur survie de de-
main. C’est en sens que nous pensons 
pouvoir dire que l’uberisation n’est rien 
de plus, rien de moins, qu’une évolution 
nécessaire et vertueuse, nécessitant 
une forme d’encadrement adapté afin 
de pallier certaines dérives, qui anime 
la transformation d’un marché initiée 
par les clients finaux, aux bénéfices 
des clients finaux.

Triptyque de l’engagement

Source : Capgemini Consulting ©
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Risque de désintermédiation par la création 
d’un engagement direct entre le fournisseur 

de service et le client final



L’arrivée de modèles disruptifs sur le 
marché a fait l’effet d’un Big Bang pour 
les acteurs traditionnels en capturant 
la relation client ou en cannibalisant 
le business grâce à une promesse : 
une nouvelle expérience client et un 
positionnement prix en apparence 
avantageux. Dans ce contexte seuls 
20 %1 des Français considèrent que 
ces modèles disruptifs présentent une 
menace à la survie des acteurs tradi-
tionnels, mais 70 %1 pensent que ces 
entreprises devront s’adapter. 

Les acteurs historiques ont réagi de 
façon différente aussi bien dans le 
secteur des transports face à Uber 
que dans d’autres secteurs tels que 
l’hôtellerie, l’énergie ou la distribution. 
Certaines de ces réactions ont été très 
défensives et immédiates, comme le 
procès engagé contre Uber Pop. Face à 

cette nouvelle concurrence, comment 
réagir pour reprendre sa place de lea-
der ? 

Les acteurs traditionnels peuvent 
répondre de deux façons différentes : 
réagir seuls en utilisant les recettes 
qui ont fait le succès de leurs nouveaux 
concurrents, ou bien collaborer avec 
eux.

  Réagir seul en utilisant 
les recettes [...] de leurs 
nouveaux concurrents
ou bien collaborer avec 
eux  

Romain Roulleau, Senior Vice-Président, 
E-Commerce & Services Digitaux AccorHotels

Pour réagir seuls, les acteurs tradi-
tionnels peuvent actionner plusieurs 
leviers : créer une nouvelle expérience 
client, repenser les offres et leur mode 
de commercialisation via, par exemple, 
des marketplaces et un élargissement 
des offres, et redéfinir le lien avec les 
clients.

ACTEURS TRADITIONNELS : 
A VOS MARQUES, PRETS, 
REAGISSEZ !
« SI VIS PACEM, PARA BELLUM »
(QUI VEUT LA PAIX, PREPARE LA GUERRE)

  Par Helena Beseda et Quentin Baumié, Managers, Yasmine Eddouhbani et Alice Mommeja, Consultantes  

  Avec la contribution de Romain Roulleau, Senior Vice-Président, E-Commerce & Services  

  Digitaux AccorHotels et Geauffray Maugin, Vice-Président Global Marketing & Digital Sofitel  

1. Sondage OpinionWay pour Capgemini Consulting – Les 
Français et l’uberisation de l’économie, octobre 2015
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Le renouveau du groupe 
Accor comme réponse à 
l’arrivée des uberiseurs

L’exemple d’Accor est emblématique 
des réponses que peuvent faire les 
acteurs traditionnels : le groupe a vu 
arriver successivement sur le marché 
des entreprises telles que Booking, 
Expedia ou Airbnb.

Booking et Expedia existent depuis 
plus d’une dizaine d’années et sont 
aujourd’hui des acteurs majeurs du 
secteur, avec une influence très im-
portante sur le modèle économique 
des hôteliers : aujourd’hui, le taux d’oc-
cupation de clients Booking ou Expedia 
pour un hôtel indépendant peut at-
teindre 70 %. Cette puissance permet 
à ces sites de réservation, financés 
grâce aux rémunérations versées par 
les hôtels, d’imposer leurs conditions 
sur le marché. Booking et Expedia ré-
investissent ensuite leurs bénéfices en 
campagnes marketing et en communi-

cation, notamment sur le web.

De son côté, Airbnb s’est construit en 
mettant à disposition du consomma-
teur un inventaire de logements qui a 
en partie toujours existé. En proposant 
une expérience consommateur facili-
tée via une qualité de design améliorée 
et un modèle simplifié, l’entreprise 
a permis d’élargir à la fois la base de 
consommateurs de ce type de services, 
mais aussi l’offre, grâce à de nouveaux 
logements mis en location. A ce jour, 
l’impact d’Airbnb sur l’activité d’Accor 
n’est pas évident à estimer, mais reste 
surveillé de façon très rapprochée par 
le groupe. 

Pour réagir et afin de prendre la vague 
de la digitalisation du marché, Accor a 
choisi de lancer un large plan de trans-
formation digitale. Ce plan comporte 8 
programmes ciblant les grands axes 
stratégiques du Groupe et qui aboutit 
sur une stratégie digitale centrée au-
tour de 3 piliers : les clients, les colla-
borateurs et les partenaires. 

Quelles sont les réactions des acteurs traditionnels à l’arrivée des uberiseurs ?

Source : Capgemini Consulting ©

Le groupe a tout d’abord choisi de faire 
évoluer son business model grâce au 
lancement de sa marketplace (site 
Web et appli mobile), qui propose sur 
une même plateforme des offres de 
l’ensemble des marques du groupe. Le 
groupe hôtelier veut par ce biais deve-
nir un « compagnon idéal de voyage » 
pour ses clients et pousse le concept 
plus loin en ouvrant la plateforme aux 
professionnels indépendants du sec-
teur, notamment après le rachat de 
Fastbooking en avril 2015. L’objectif 
est d’atteindre les 10 000 hôtels par-
tenaires d’ici 2017 et de réaliser entre 
10 % et 15 % de l’activité sur cette 
plateforme.

  Au-delà des moyens 
budgétaires, les 
ressources humaines
sont recentrées sur le 
digital  

R É A G I R  !

Collaborer
avec eux

Les affronter avec
leurs propres armes

Conclure
un partenariat

Repenser
l’expérience client

Incuber un futur 
uberiseur

Racheter 
l’uberiseur

Redéfinir
le lien

Repenser
l’offre



  Pour le client, nous 
allons chercher non pas 
à être le meilleur sur une 
étape du voyage mais sur 
la continuité du séjour en 
l’accompagnant avant, 
pendant et après  

Romain Roulleau, Senior Vice-Président, 
E-Commerce & Services Digitaux AccorHotels

Accor mise également sur une amélio-
ration de l’expérience du client tout au 
long de son séjour. Sur l’appli AccorHo-
tels, il est maintenant possible d’ac-
céder à des services supplémentaires 
différenciés en fonction des marques : 
commander un coussin supplémen-
taire, accéder à la presse française à 
l’étranger ou bien demander un late 
check out est désormais possible. 
Cette initiative permet à Accor de 
proposer une expérience client encore 
plus riche que celle proposée par ses 
concurrents uberiseurs.

La collaboration avec les 
uberiseurs comme levier 
d’innovation rapide

S’ils ne souhaitent pas réagir seuls, les 
acteurs traditionnels ont la possibilité 
de collaborer avec les acteurs disrup-
tifs via l’incubation, les partenariats, ou 
l’acquisition de start-up. Les avantages 
pour les grands groupes sont nom-
breux : innover plus vite, s’affranchir de 
la culture maison pour se réinventer, 
acquérir de nouveaux savoir-faire, ou 
changer d’image. Coca-Cola propose 
ainsi plusieurs millions d’euros à des 
entrepreneurs innovants pour les aider 
à concrétiser leurs idées « cools » 
grâce à son programme « Coca-Cola 
Founders Program ». 

De leur côté, les start-ups ne sont 
pas en reste. Elles bénéficient de la 
puissance de frappe financière et 
matérielle de ces grands groupes pour 

se développer, dans une logique « ga-
gnant-gagnant ». 

Réagir seuls ou s’allier aux uberiseurs 
se révèlent ainsi être deux stratégies 
payantes à disposition des entre-
prises traditionnelles pour organiser la 
contre-attaque.



LES PREMIÈRES
ÉTAPES

À NE PAS RATER...



L’expérience client, 
moteur de l’uberisation

Comment expliquer le succès de nou-
velles entreprises dont les produits 
ne semblent à première vue pas si 
différents de ceux proposés tradition-
nellement ? Comment Zappos a-t-il 
un empire de la vente de chaussures 
et de vêtements online, avec plus de 
2 milliards de $ de chiffre d’affaires en 
2015 ? Pourquoi PopMyDay, une start-
up française qui se définit comme un 
« Uber de la Beauté », fait-elle autant 
parler d’elle, avec ses services beauté 
à domicile ? Ou encore Lunettes Pour 
Tous, qui propose des lunettes de vue à 
10 €, prêtes en 10 minutes ?

Ces entreprises ont toutes un point 
commun : elles n’existent que pour 

proposer une expérience client qui 
sorte véritablement de l’ordinaire.

C’est désormais sur 
l’expérience client que les 
entreprises sont jugées

Ç’en est fini de la période où les acteurs 
se polarisaient sur le tandem prix/pro-
duits avec une logique low-cost versus 
premiumisation. Aujourd’hui, c’est l’ex-
périence client dans son ensemble qui 
est le nouveau juge de paix. En effet, 
86 % des clients sont prêts à payer 
plus cher pour qu’elle soit meilleure1. 
Quant aux expériences médiocres, ils 
ne les tolèrent plus : 89 % des consom-
mateurs ont déjà boycotté une entre-
prise après avoir vécu une déconvenue 
sur le service client2. Ces épisodes 
sont dévastateurs pour l’image et les 

PRETS A VIVRE 
L’EXPERIENCE
DE VOS CLIENTS ?
LA REVOLUTION
DESIGN THINKING
A COMMENCE
Découvrez comment passer de la théorie à l’action, en 

faisant de vos clients et collaborateurs les piliers d’une 

transformation durable

revenus de l’entreprise. Ce n’est pas 
seulement le client déçu que l’on perd, 
c’est également son entourage qui 
perd confiance : la quasi-totalité des 
clients partagent leurs mauvaises 
expériences… et même plus de 5 fois, 
pour la moitié d’entre eux3. Des chiffres 
loin d’être anodins quand on sait que la 
majorité des clients lisent les recom-
mandations et avis sur internet avant 
de faire un achat ou de souscrire à un 
service4.

1. Forbes, 2013, « Customer experience, is it the chicken or 
egg ?, via Sprinklr

2. RightNow, 2011 Customer Experience Impact Report

3. Dimensional Research, Customer Service & Business 
Results report, 2013

4. YouGov US

  Par Florence Hartenstein, Senior Manager, Katinka Najar, Senior  Consultante,
  Antoine Dehoupe et Barnabé Mantz, Consultants  

  Avec la contribution de Anne-Claire Pache, Directrice des Programmes Masters Essec   

  et Romain Fau, Country Manager France & Benelux BlaBlaCar  
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Repenser l’expérience client… 
sous pression

Sous la pression des consommateurs, 
les entreprises doivent repenser en 
profondeur le rôle qu’elles veulent 
tenir sur le marché, ce pour quoi elles 
existent. Et à la vitesse à laquelle les 
nouveaux entrants se taillent des parts 
de marché dans tous les secteurs, il y 
a urgence. La prime ira aux entreprises 
les plus véloces, celles qui se mettent 
en capacité de bâtir une nouvelle vision 
d’entreprise autour de l’expérience 
client… et de la concrétiser rapide-
ment, avec des initiatives immédiate-
ment visibles. 

L’enjeu : engager véritablement les 
consommateurs. La création de nou-
velles expériences ne se limite pas à 
l’invitation de clients dans le processus 
créatif, c’est une démarche holistique 
et robuste qui doit être mise en place, 
et durablement, en répondant à 4 en-
jeux majeurs : pertinence client, via-
bilité business, faisabilité technique & 
mobilisation des collaborateurs. C’est 
à ce prix que les entreprises pourront 
se maintenir sur des marchés de plus 
en plus concurrentiels.

Comment passer à 
l’action ? La méthode du 
Design Thinking

Une philosophie résolument 
tournée vers l’action 

Un constat fondateur pour le Design 
Thinking : les consommateurs ont be-
soin que l’on rende simples, intuitives & 
agréables leurs interactions avec des 
environnements de plus en plus com-
plexes (produits, services, systèmes). 
Pour cela, certains principes ont été 
érigés en véritable philosophie :

1. L’empathie utilisateur, levier du de-
sign d’expérience

Pour réellement comprendre l’expé-
rience proposée à un utilisateur, en vue 
de l’améliorer, les design thinkers ont 

bien vite réalisé qu’il fallait passer de 
la théorie à l’action, en s’imprégnant 
de l’expérience telle que vécue par le 
consommateur (« Getting Out Of the 
Building »). Ainsi l’un des principes 
phares mis en avant par Airbnb à l’atten-
tion de ses collaborateurs est d’« être 
hôte » soi-même : « Mettez-vous au 
service des autres pour qu’ils sentent à 
quoi ils appartiennent. Nous déployons 
notre empathie jusqu’à ce que nos 
voyageurs se sentent 100 % appréciés. 
Il y a un voyageur en chacun de nous » 5. 
Les études de marché et les enquêtes 
clients se révèlent aujourd’hui insuf-
fisantes pour comprendre véritable-
ment les attentes du client et anticiper 
leurs évolutions. Il est nécessaire de 
se plonger dans l’environnement du 
client, sa culture, et son quotidien 
afin de déceler in situ ce qui rend les 
expériences extraordinaires. Ainsi, 
Lego a innové radicalement en adop-
tant une démarche anthropologique 
(appelée « étude sérieuse du jeu ») 
pour penser ses nouveaux produits. 
L’entreprise a étudié le comportement 
d’enfants dans leur environnement 
naturel, afin d’apporter des réponses 
à des questions fondamentales : pour-
quoi jouons-nous ? Quelles parties 
du cerveau sont activées lorsque l’on 
joue ? Grâce à une compréhension plus 
profonde des comportements des en-
fants, Lego parvient à construire des 
expériences mémorables et porteuses 
de sens. Résultat : l’entreprise, au bord 
de la faillite en 2003, atteint un chiffre 
d’affaires de près de 5 milliards d’euros 
en 20156.

2. La bienveillance envers l’échec

Ces dernières années ont vu naître un 
mouvement de déculpabilisation de 
l’échec, désormais valorisé comme 
source d’apprentissage et d’innova-
tion. La capacité des uberiseurs à s’ap-
proprier ces méthodes décomplexées 
compte pour beaucoup dans leur 
succès. Car échouer signifie que l’on 
a osé se lancer. En se redonnant des 
marges de manœuvre, et en réalisant 
qu’il n’est pas nécessaire de tout maî-
triser pour agir, on crée les conditions 
bienveillantes qui peuvent faire naître 
des idées véritablement en rupture. 
Chez BlaBlaCar (voir encart page 23), 

c’est d’ailleurs devenu une valeur de la 
marque à part entière.

On a en effet tendance à ne retenir que 
les succès d’une marque, et à occulter 
les échecs qui ont pourtant participé à 
la construction de cette réussite ; qui 
se souvient de l’échec cinglant connu 
par Apple il y a 20 ans avec le lance-
ment de la Pippin, une console de jeu 
développée avec Bandai ? 
 

Les principes fondateurs du 
Design Thinking

Source : Capgemini Consulting ©

L’empathie 
utilisateur est au 
cœur du Design 

Thinking
Une bienveillance 
envers l’échec est 
nécessaire pour 
tester en continu



21

Les facteurs clés de succès 
dans la mise en œuvre 

 
1. Définir une promesse de marque 
solide, socle du design d’expérience

Si 80 % des professionnels déclarent 
que l’objectif de leur entreprise est de 
devenir leader de l’expérience client 
dans leur industrie, seuls 11 % disent 
réussir à délivrer une expérience ex-
cellente et vraiment différenciante sur 
le marché7 – comment ces derniers y 
parviennent-ils ?
 

Pour proposer une expérience client 
hors du commun, il est indispensable 
de définir une promesse de marque à la 
fois simple et forte, porteuse de sens 
pour l’utilisateur. Celle-ci doit se reflé-
ter dans des valeurs, dans lesquelles 

Comment Capgemini Consulting a aidé l’ESSEC à transformer son 
programme de première année en une expérience académique 
unique ?

Février 2015. Dans un univers académique très concurrentiel, 
l’ESSEC fait face à un enjeu majeur : comment réinventer son pro-
gramme de première année pour mieux répondre aux attentes et 
besoins des étudiants issus des classes préparatoires ? 

La Grande École a fait le choix d’une démarche innovante et 
collaborative : construire en 2 jours, via des méthodes agiles et 
participatives, et avec tout son écosystème (étudiants, alumni, 
professeurs, administration, partenaires académiques, entrepre-
neurs), un nouveau parcours académique pour les étudiants en 
première année.

La méthode ? Des ateliers de co-construction, permettant à cha-
cun de se glisser dans la peau des différents acteurs de l’écosys-
tème pour comprendre leurs aspirations, mais aussi des kiosques 
de réflexion autour des grandes tendances contemporaines. Et en-
fin, des maquettes pédagogiques illustrant le champ des possibles 
pour le nouveau Bachelor.

Anne-Claire Pache, Directrice de la Grande École, avait fixé un 
objectif ambitieux : « Construire la première année la plus enri-
chissante, passionnante et transformante possible pour les étu-
diants ». Les objectifs ont été atteints, avec la construction d’un 
programme offrant des expériences fortes et transformantes pour 
les étudiants (leadership avec Saint Cyr, bootcamp entrepreneu-
riat, expérience terrain, shadowing…), une meilleure sensibilisation 
des étudiants aux grandes mutations du monde, et des cours fon-
damentaux de gestion ancrés dans la pratique de projets concrets. 

Après avoir mis en place ce nouveau format dès la rentrée 2015, 
l’ESSEC souhaite désormais refondre l’ensemble du parcours 
académique autour d’expériences concrètes afin que les étudiants 
deviennent acteurs de leur propre formation, dans l’esprit du 
« Learning by doing ».

5. Site Airbnb, section carrières

6. Site thestrategygroup.com, «How-lego-uses-design-
thinking-to-deliver-record-sales-and-profits» 
Site fastcompany.com, «when-it-clicks-it-clicks» 
Bloomberg.com, «Lego beats US toymaker rivals as full 
year revenue jumps», 27 02 2014

7. Reinvent customer experience, Forrester report By Rick 
Parrish with Harley Manning, Corey Stearns, Molly Murphy, 
2015

Le design thinking appliqué à l’éducation

Source : Capgemini Consulting ©

Anne-Claire Pache
@acpache

ESSEC BusinessSchool
@essec

Une approche qui a fait ses 
preuves

Source : Capgemini Consulting ©
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les utilisateurs se retrouvent, et qui 
sont portées par l’ensemble des par-
ties-prenantes de l’entreprise. C’est 
le cas d’Airbnb, qui parvient à créer un 
univers de marque et une expérience 
utilisateur/collaborateur cohérente de 
bout en bout. 
 
2. Faire levier sur son écosystème 
pour co-designer l’expérience

Afin de proposer à leurs utilisateurs 
des expériences d’exception, de nom-
breuses entreprises entrent dans une 
démarche de co-création et d’idéation 
avec leur communauté de clients, des 
collaborateurs de différents horizons 
et d’éventuels partenaires. Pour les 
entreprises, c’est un gain de temps 
considérable puisque cela permet de 
faire levier sur de vrais clients pour 
tester la pertinence d’une idée, ou en 
générer de nouvelles. Pour le client, 
c’est l’assurance de bénéficier d’une 
expérience qui corresponde à ses be-
soins. Ainsi, selon notre étude menée 
avec OpinionWay, 55 % des Français 
sont prêts à participer à la création 
de nouveaux services ou de produits, 
notamment lorsqu’ils ont un fort at-
tachement à l’entreprise8. La marque 
française Michel et Augustin s’est 
appuyée sur sa communauté pour 
réussir à convaincre le PDG de Star-
bucks lui-même de distribuer leurs 
produits. Résultat : une campagne, 
publiée en temps réel, de mini-vidéos 
de 2 « trublions du goût » dans leur 
voyage vers Seattle, où se trouve le 
siège de Starbucks. L’équipe a finale-
ment pu présenter à Howard Schultz 
un dossier contenant des milliers de 
#Allezhowarduncafé, accompagnés de 
photos d’utilisateurs avec leur tasse 
de café. Les biscuits de la marque sont 
maintenant référencés par Starbucks 
US, UK et France.

3. Tester & ajuster l’expérience avec 
l’utilisateur via le prototypage

Le Design Thinking s’affranchit de 
l’exigence de mettre sur le marché des 
offres et services totalement aboutis. 
C’est la réaction de l’utilisateur face au 
produit ou au service proposé qui par-
ticipe à la construction de l’expérience, 
et qui guide les étapes suivantes.
 

Il faut donc passer à l’action, confron-
ter un produit/service réduit à sa plus 
simple expression (le Minimum Viable 
Product, ou Minimum Viable Service) à 
l’épreuve du réel, et l’enrichir progres-
sivement, jusqu’à totale satisfaction de 
l’utilisateur – davantage un cap qu’un 
objectif à atteindre, car c’est de l’amé-
lioration continue que naît l’expérience 
exemplaire. Le prototype est un mode 
de conception que l’on peut retrouver 
dans un simple maquettage papier, la 
mise en scène de l’usage d’un service, 
ou encore une plateforme digitale. La 
simplicité du 1er prototype, pensé pour 
évoluer avec de nouvelles fonctionna-
lités au gré des retours utilisateurs, 
fait donc intrinsèquement partie de 
la philosophie du design thinking. Le 
salut du designer d’expérience vient 
de la simplification du chaos, et non de 
la sur-analyse. Cette méthode permet 
ainsi d’accélérer la mise sur marché de 
nouveaux services ou produits. C’est 
dans cet esprit que Sony invite réguliè-
rement entre 200 et 2 000 « membres 
d’élite » de sa communauté à devenir 

bêta-testeurs de ses jeux Playstation 
en format MVP, comme par exemple 
avec Gran Turismo.

4. Faire de la culture le fer de lance de 
la transformation de l’expérience 

Des résistances face à la transforma-
tion
 
Lorsque les entreprises souhaitent 
s’auto-uberiser, elles font naturelle-
ment face à de nombreuses résis-
tances internes. Pour les lever, elles 
doivent faire preuve de pédagogie, en 
construisant progressivement une 
culture client solide, centrée vers l’uti-
lisateur.
 
Pour lever ces obstacles, le design 
thinking au service de l’expérience ne 
doit pas se limiter à une équipe dédiée, 
des « déjà convaincus » au sein de 
l’entreprise, mais devenir le plus vite 
possible l’affaire de tous. 

Airbnb, ou l’expérience centrée utilisateur érigée en système

Source : Capgemini Consulting ©
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Une culture acceptant le risque & l’in-
connu comme générateurs de valeur
 
Le design thinking intègre toujours une 
phase d’idéation, pendant laquelle il 
faut se montrer ouvert à l’inspiration, 
l’observation, avant de converger vers 
des solutions concrètes. On retrouve 
cet état d’esprit dans l’une des valeurs 
mises en avant par AirBnB sur son 
site : « Ouvrez les bras à l’aventure 
— L’incertitude liée à chaque nouvel 
accueil nous amuse. Nous maîtrisons 
le chaos grâce notre curiosité d’enfant 
et à notre flexibilité. ». Cet état d’esprit 
peut également se révéler propice à 
l’innovation, car il ne recherche pas de 
résultats immédiats.
 

Les obstacles rencontrés par les 
entreprises traditionnelles

Nous investissons fortement sur notre culture d’entreprise, car c’est le socle 
de tout ce que nous faisons. Lorsqu’un nouveau collaborateur nous rejoint 
– nous sommes 400 aujourd’hui – il rencontre à son arrivée Laure Wagner, 
notre « #1stemployee » et Culture Captain. Elle lui présente les valeurs, et ce 
qu’elles signifient concrètement. Par exemple : 
 
Think it. Build it. Use it. Nous avons bâti l’expérience de nos membres de 
façon incrémentale, en testant nous-mêmes les services de la plateforme 
sur le terrain, en covoiturant. Et avec 4 ou 5 mises en production chaque jour, 
nous testons et innovons en permanence sur les fonctionnalités.

Fail. Learn. Succeed. Nous recrutons des gens passionnés, que nous incitons 
à prendre des risques, sans mettre en péril le business évidemment. Notre 
culture est bienveillante : on a le droit d’échouer. Mais nous restons extrê-
mement exigeants, et nous nous organisons pour ne jamais répéter la même 
erreur.
 
The Member is the Boss. Toutes nos décisions sont prises en fonction de 
ce qu’elles peuvent apporter concrètement aux membres. Et nous créons 
beaucoup d’opportunités pour recueillir des feedbacks utilisateurs. Nos col-
laborateurs peuvent ainsi se faire rembourser leurs frais de covoiturage en 
remplissant un formulaire de feedback, transmis directement à notre équipe 
« Member Voice ».

Source : Capgemini Consulting ©

Tension entre
PERSPECTIVE MÉTIER vs DESIGNER

Difficulté à MESURER LE ROI,
et donc à convaincre en interne

Attentes MÉTIERS vs. PROCESSUS IT

Des produits & services COMPLEXES

Difficulté à
EMBARQUER CLIENTS & PARTENAIRES

Initiatives ÉPHÉMÈRES vs MODE NOMINAL

Pas d’ENGAGEMENT
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Forte AVERSION AU RISQUE
& Difficulté à accepter l’AMBIGUÏTÉ
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8. Sondage OpinionWay pour Capgemini Consulting – Les 
Français et l’uberisation de l’économie, octobre 2015
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Au-delà du projet initial, 
comment rester agile et 
pertinent dans la durée ?

 
Anticiper l’uberisation, c’est gérer un 
paradoxe fondamental : d’un côté 
l’expérience client doit évoluer en per-
manence pour s’adapter aux attentes ; 
de l’autre, une organisation a besoin 
de stabilité, de budgets délimités et de 
processus pérennes. Comment alors 
entrer de plain-pied dans cette ère de 
déstabilisation créatrice ?
 

Créer un dispositif pérenne 
qui favorise l’innovation 
autour de l’expérience

S’il reste relativement facile de mo-
biliser les équipes dirigeantes et les 
collaborateurs autour d’un projet de 
rénovation de l’expérience client, il 
peut se révéler plus ardu de maintenir 
cet engagement dans la durée. Pour 
éviter une éventuelle baisse de régime 
après la mise en place d’une expérience 
client remarquable, il est vertueux de 
définir dès le mode projet un pilotage 
pérenne de cette expérience client, 
avec les moyens de l’optimiser au long 
cours. En d’autres termes, un système 
d’innovation continue sur l’expérience 
client. Airbus s’est ainsi donné les 
moyens d’accélérer la mise en marché 
de nouvelles solutions, en cultivant un 
vivier « d’intrapreneurs », salariés du 
Groupe ou écosystème de startups. 
Via l’Airbus BizLab, l’entreprise donne 
corps à sa vision « d’innovation d’in-
crémentale » qui consiste à améliorer 
un appareil par petites étapes succes-
sives (ex : les A320neo et A330neo). Ce 
laboratoire vise aussi à développer des 
services innovants dans l’industrie aé-
ronautique (économies de carburants, 
système de sécurité des avions…), 
pour améliorer l’expérience client B2B9.

Écouter la Voix du Client, en 
continu

Pour s’assurer que l’expérience client 
reste pertinente au long cours, il est 
indispensable de la piloter en temps 

réel, et de l’ajuster en fonction des 
retours clients, collectés à travers des 
processus pérennes et systématiques. 
Chez Voyages-sncf.com, une « Love 
Team »10  réunit ainsi des équipes de 
la relation client, du métier et de la 
technique, afin d’analyser les attentes 
des utilisateurs, les dysfonctionne-
ments et les suggestions de projet. En 
fonction des sujets traités, des colla-
borateurs du SI, marketing et juridique 
peuvent également être invités, avec 
un objectif clairement énoncé : rétablir 
ou enrichir l’expérience de l’utilisateur, 
en impliquant la Direction Générale, 
en boucle courte, pour valider les ac-
tions réactives ou proactives. Chez 
Leroy-Merlin, c’est l’écoute client 
en local qui est valorisée avec des 
équipes « Voix du client » ; chaque 
magasin sélectionne 3-4 collabora-
teurs, qui consacrent une partie de 
leur temps à l’écoute et à la relation 
client, et s’investissent pour dévelop-
per la culture client de leurs collègues. 
Tous les collaborateurs ont par ailleurs 
accès à une application permettant 
de suivre l’ensemble des remontées 
clients, avec notamment un formulaire 
intitulé « Voix du client Express », par 
lequel ils peuvent faire remonter des 
retours des clients. Résultats : un dé-
lai de réponse aux demandes clients 
considérablement réduit, et 97 % des 
clients insatisfaits rattrapés11.

En complément de ces dispositifs, 
un système d’écoute sociale peut 
être mis en place dans la durée. Des 
solutions intégrées de type Sprinklr 
permettent de piloter les expériences 
clients à travers tous les points de 
contact sociaux. 

Démontrer les bénéfices liés à 
l’expérience

Pour convaincre son top management 
de la pertinence du design d’expé-
rience et mobiliser ses collaborateurs 
durablement, les bénéfices des actions 
menées doivent être clairement mis en 
évidence et pilotés. Cela suppose de 
définir de nouveaux indicateurs, en lien 
avec la performance de l’expérience 
client. Chez Leroy-Merlin par exemple, 
c’est un « chiffre d’affaires rattra-

9. L’usine digitale, avec BizLab, Airbus s’injecte une dose 
d’esprit start-up, 10 mars 2015 

10. Blog Voyages-SNCF

11. Relation Client Mag, MARIA FLAMENT, À L’ÉCOUTE DE « LA 
VOIX DU CLIENT », décembre 2010

pé », qui est désormais suivi mensuel-
lement au sein du Département Voix du 
Client11. Il prend notamment en compte 
le panier moyen et les statistiques de 
fréquentation du magasin. Pour l’en-
seigne, un client satisfait, c’est poten-
tiellement du chiffre d’affaires gagné, 
car le client est alors susceptible de 
revenir. De son côté Voyages-sncf.
com a créé dans le cadre de sa Love 
Team un KPI pour suivre l’expérience 
utilisateur : le « Love Score », indica-
teur composite qui intègre notamment 
le NPS et la note de satisfaction, et 
qui fait partie des objectifs de tous les 
collaborateurs.

Face à la menace de nouveaux en-
trants, nés d’une culture centrée sur 
les utilisateurs et leurs attentes, les 
acteurs traditionnels n’ont d’autre 
choix que de prendre les devants et 
« s’uberiser » eux-mêmes, en innovant 
de façon continue, avec leurs clients et 
collaborateurs.



Réinventer son business 
model : le switch des 
produits vers les services

La révolution digitale a amplifié le 
phénomène de commoditisation des 
produits sur de nombreux marchés. 
Elle a aussi radicalement changé le 
rapport des entreprises avec leurs 
clients. Ce client consomm’acteur, 
ultra mobile et connecté, exige une re-
lation personnalisée. Ses attentes ont 
profondément changé : il ne veut plus 
posséder un produit mais vivre une 
expérience. Il ne veut pas un lecteur 
MP3, mais écouter de la musique ; pas 
de médicaments, mais bénéficier d’un 
suivi personnalisé de son bien-être et 
de sa santé… Ce nouveau contexte est 

directement liés à l’offre de produits. 
Les clients sont de plus en plus en 
attente de ces prestations complé-
mentaires. Dans le secteur automobile 
par exemple, 44 % des Français sont 
aujourd’hui intéressés par des services 
embarqués dans leur voiture (alertes 
liées à l’entretien, indication de par-
kings à proximité…). Chez les jeunes de 
25 à 34 ans, ce chiffre grimpe à 57 % 
et dépasse les 50 % dans d’autres 
secteurs comme l’équipement de la 
maison ou l’habillement1.

INNOVER COMME
UNE START-UP

Les entreprises qui réussissent sont celles qui font évoluer, complètent ou changent 

constamment leur business model. Si les acteurs traditionnels n’entreprennent pas cette 

démarche, ou pas assez vite, les uberiseurs le font à leur place. Au contraire, on assiste 

à de belles réussites lorsque les grands groupes parviennent à innover comme des start-

ups, notamment en complétant, ou parfois même en remplaçant entièrement une offre de 

produits par une offre de services. Dans cette logique, les plateformes de services peuvent 

alors être une solution concrète particulièrement adaptée à leur contexte et intéressante 

en réponse à leurs enjeux.

  Par Karine Augoyat, Directrice, Claire Boitrel et Hania Bouzidi, Senior Consultantes,   
  et Syrine Ben Youssef, Consultante  

un challenge mais aussi une opportu-
nité pour les marques, celle de séduire 
leurs clients grâce à une expérience de 
bout en bout.

Pour les entreprises proposant des 
produits, le premier axe de transfor-
mation possible consiste à repenser 
leur produit en offre de service : ob-
server les éléments clés producteurs 
de valeur – ou considérés jusqu’alors 
comme producteurs de valeur – et ten-
ter de renverser le modèle. Ainsi Xerox, 
dans les années 70, devant une guerre 
des prix devenue trop rude, a été le 
pionnier d’une telle transformation : 
l’apparition des contrats de services de 
copie faisait alors rebondir l’entreprise. 
Une autre approche, complémentaire 
de la première, consiste à imaginer des 
services additionnels plus ou moins 

  Avec la contribution de Peggy Séjourné, Directrice Stratégie des services & Innovation CNP  

1. Sondage OpinionWay pour Capgemini Consulting – Les 
Français et l’uberisation de l’économie, octobre 2015
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Tout l’enjeu consiste alors à monétiser 
ces services. Une tactique est de pro-
poser gratuitement certains « must 
have », de toute façon attendus par les 
clients sans coût supplémentaire, et de 
mettre en place de nouveaux modèles 
de consommation pour des services 
plus avancés. Les entreprises optent 
alors pour des schémas de paiement à 
l’usage, d’abonnement ou pour le free-
mium : une option minimaliste gratuite 
et une option complète payante.

D’autres acteurs ont réussi à pousser 
encore plus loin l’exercice en réinven-
tant complètement l’expérience propo-
sée autour d’un produit ou d’un service. 
Il ne s’agit plus de répondre à un besoin 
ponctuel, mais de proposer un par-
cours optimal de bout en bout, au-delà 
même de ce que les clients auraient 
osé imaginer. Un cas emblématique 
d’une telle transformation est Nike, qui 
est passé du statut d’équipementier 
sportif, certes de qualité, à LA marque 
qui révolutionne la façon de vivre le 
sport. Application Nike+, gamification 
ou bracelet connecté Fuelband, Nike 
a su mettre en place une expérience 
exceptionnelle pour des millions d’uti-
lisateurs (plus de 7 millions pour Nike+ 
par exemple). L’ambition est autre, les 
clients sont conquis.

Tous secteurs confondus, on constate 
donc que passer du produit au service 
est aujourd’hui une tendance forte, 
justifiée par les nouvelles contraintes 
et opportunités portées par la vague 
du digital. Néanmoins, la clé de la 
réussite est de partir des enjeux de la 
marque et de l’entreprise. Se deman-
der comment utiliser les technologies 
pour créer des services n’est pas la 
bonne approche. La vraie question 
est d’identifier les services qui vont 
permettre d’atteindre les objectifs 
fixés. Augmenter les ventes, améliorer 
la connaissance client ou construire 
une image de marque, selon la cible, la 
réponse sera différente en termes de 
services à proposer et de stratégie de 
monétisation. 

Pour les acteurs traditionnels, monter 
une offre de services peut constituer 
un vrai challenge. D’une part, ils su-
bissent les contraintes dues à leur 

taille, à leur histoire, à leurs codes. 
D’autre part, beaucoup ne proposent 
pas eux-mêmes de services pour leurs 
clients, et n’ont pas la capacité de les 
mettre à disposition rapidement et à 
un coût raisonnable. Dans ce contexte, 
la mise sur le marché d’une plateforme 
de services, notamment fournis par des 
tiers, est une réponse qui leur permet 
à la fois de s’affranchir de nombreux 
freins et d’adresser plusieurs des en-
jeux évoqués précédemment. Elle peut 
s’inscrire dans un environnement dédié 
(marque, processus métier, systèmes 
d’information…), relié à l’entreprise 
uniquement pour en tirer le meilleur : 
ses partenaires, ses données, ses in-
frastructures… Au-delà de ça, elle est 
un atout pour lutter contre la désin-
termédiation et peut représenter une 
source de revenus complémentaires. 
L’usage de ces plateformes et des ser-
vices associés devient également une 
nouvelle source de données clients.

Passer du produit au 
service grâce à une 
plateforme digitale de 
services 

En octobre 2015, CNP Assurances an-
nonçait le lancement de Lyfe, sa nou-
velle plateforme digitale de services 
dans le domaine de la santé et de la 
prévoyance, afin de devenir le « parte-
naire santé et bien-être des Français »

Développer une offre de 
services pour répondre aux 
nouveaux besoins du marché

Assureur depuis plus de 160 ans, CNP 
Assurances2 est le premier assureur 
de personnes en France et compte 
plus de 28 millions d’assurés en pré-
voyance/protection dans le monde. Cet 
acteur a toujours fonctionné selon un 
modèle de distribution B2B2C, via ses 
deux partenaires privilégiés que sont 
La Banque Postale et BPCE, ainsi que 
les grandes entreprises et mutuelles.
 

Vieillissement de la population, réforme 
des retraites ou encore généralisation 
de la complémentaire santé à tous les 
salariés à partir de janvier 2016, l’éco-
système du secteur commence à se 
transformer. Ces nouveaux éléments 
de contexte ont donc amené CNP As-
surances à faire évoluer son modèle 
afin de répondre aux nouveaux besoins 
de sa clientèle et de saisir les nouvelles 
opportunités du marché.

   Aujourd’hui, nous 
sommes arrivés à la limite 
de ce positionnement 
qui ne répond plus 
totalement aux attentes 
de nos clients... Nous 
devons aller plus loin dans 
l’accompagnement de nos 
assurés   

Magaly Siméon – Directrice de la Business Unit 
Protection Sociale et Services de CNP Assurances3

Pour y parvenir, CNP Assurances a 
choisi de développer une stratégie de 
services innovants et différenciants, 
complémentaires à l’assurance. L’ob-
jectif est de se rapprocher du client fi-
nal, de trouver des relais de croissance 
et d’améliorer sa rentabilité sur un 
marché de plus en plus concurrentiel 
et banalisé.

Transformer son modèle 
grâce aux plateformes 
digitales de services 

Pour CNP Assurances, développer une 
stratégie de services innovants ne 
pouvait se concrétiser sans respecter 
certains principes :

 y Offrir une expérience client inno-
vante et homogène en tirant profit 
des opportunités digitales et tech-
nologiques, ainsi que des usages 
communautaires et des réseaux 
sociaux.
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 y Améliorer la connaissance de leurs 
clients afin de définir une offre de 
services personnalisée et proactive.

 
 y Apporter une vraie valeur ajoutée 

aux clients à travers des services 
complémentaires aux contrats d’as-
surance.

Pour répondre à leurs enjeux tout en 
respectant ces principes, un choix 
s’est avéré particulièrement pertinent : 
celui de proposer des services sous 
forme de plateforme digitale. CNP 
Assurances a donc entrepris d’expéri-
menter un positionnement de « place 
de marché » proposant des services 
opérés par des tiers, en créant de la 
valeur autour de son positionnement 
historique, à savoir la santé et la pré-
voyance.  

S’inspirer des start-ups pour 
accélérer la mise en œuvre de 
services innovants

Afin de lancer au plus tôt sa plateforme 
digitale de services, tout en ayant la 
possibilité de l’expérimenter sur un 
périmètre restreint, CNP Assurances a 
choisi d’adopter une démarche du type 
« Lean start-up ». Cette démarche 
lui a permis d’obtenir des résultats 
concrets en mode accéléré – 3 mois – 
et de lancer sa plateforme digitale de 
services en mode « Test & Learn »4. 
Cette plateforme était destinée à être 
améliorée et enrichie de nouveaux 
services au fur et à mesure des expé-
rimentations.

Plusieurs facteurs ont permis de réus-
sir ce challenge et de lancer la plate-
forme « Lyfe » en un délai aussi court :

Tout d’abord, la mise en œuvre d’une 
démarche éprouvée et la mobilisation 
d’une équipe pluridisciplinaire aux 
profils complémentaires (marketing, 
gestion de projet, UX designers, ma-
quettistes, développeurs…) pouvant 
ainsi gérer le projet dans sa globalité, 
et insuffler une nouvelle dynamique 
projet avec un état d’esprit entrepre-
neurial. Ceci a permis entre autres, de 
mettre en place un réel processus de 
veille, d’exploration et d’innovation afin 
d’alimenter les futurs enrichissements 
de la plateforme.

2. 1er assureur de personnes en France, entreprise du Groupe 
Caisse des Dépôts, avec un chiffre d’affaires de 30,8 Mds 
d’euros dans le monde (dont 24,5 Mds d’euros en France), 
et plus de 28 millions d’assurés en prévoyance/protection. 
Source CNP Assurances, Rapport 2014

3. Source ARGUS de l’Assurance, 4 juin 2015

4. Grâce à une démarche d’innovation en mode Lean Start-up 
développée et mise en œuvre par des équipes pluridisci-
plinaires de Capgemini — la méthode « Fast & Furious » 
— permettant l’accélération de la transformation digitale 
et de la mise en marché de nouvelles offres

Plateforme de services Lyfe

Source : www.lyfe.fr
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De plus, même s’il s’est avéré parfois 
difficile de mobiliser et de faire conver-
ger les différentes parties prenantes 
à chaque décision clé, il s’agit là d’un 
facteur indispensable à la réussite de 
ce type de projet.

Enfin, l’engagement au plus haut 
niveau de l’entreprise en termes de 
communication et de visibilité ont 
permis de donner à ce projet toute son 
ampleur.

Bousculer son 
écosystème pour innover 
comme une start-up

La mise en œuvre de méthodes agiles 

En quoi cette nouvelle façon de travailler a séduit CNP Assurances ?

Étant donné les objectifs de CNP Assurances, passer d’une méthode « classique » à une méthode inspirée des pratiques des 
start-ups s’avérait être une très bonne initiative pour deux raisons principales. D’abord parce que cette façon de travailler 
permet de mobiliser les équipes et d’apporter de la visibilité rapidement. La promesse est forte puisque l’équipe s’engage sur 
des résultats concrets dans des délais très courts. Ensuite parce qu’elle permet d’appréhender toutes les facettes du projet : de 
la stratégie globale de la plateforme à son développement, en passant par la définition des parcours clients, le maquettage et 
les développements informatiques. On ne peut la mettre en œuvre que grâce à une équipe aux profils variés et complémentaires 
chargée de mettre en application la méthode Lean Start-up.

À quelles difficultés ou défis avez-vous dû faire face pour atteindre vos objectifs ?

Malgré les nombreux avantages de cette méthode, la réalité des entreprises est telle que nous avons dû faire face à certains 
défis. Ce type de projets implique plusieurs directions (métier, technique, juridique...), avec des priorités et des contraintes de 
calendrier différentes. Parvenir à faire avancer les différents sujets en tenant compte des échéances du projet peut effective-
ment être un vrai challenge !

Un autre challenge réside dans le fait que cette méthode exige de faire des choix stratégiques très rapidement. Elle laisse un 
temps relativement limité pour avoir le recul ou les arguments nécessaires à la prise de décision. Car même si l’expérimentation 
est là pour limiter le risque, un budget a été investi.

Comment pensez-vous pérenniser cette méthode au sein de CNP Assurances ?

Ayant constaté des résultats à la fois efficaces, rapides et satisfaisants à l’issue de cette 1ere expérimentation, nous souhai-
tons évidemment poursuivre cette démarche pour enrichir notre plateforme de services.

Pour pérenniser cette méthode, nous veillerons à ce que nos équipes puissent se l’approprier et être suffisamment autonomes 
pour la mettre en œuvre. Cela n’est possible qu’en diffusant au sein de nos équipes cette « nouvelle culture d’entreprise » 
inspirée des start-ups, afin d’engager une réelle transformation.

Peggy Séjourné
Directrice Stratégie des services & Innovation

Business Unit Protection Sociale et Services CNP Assurances

relève souvent d’une initiative ponc-
tuelle, liée à un projet. Néanmoins 
certaines entreprises arrivent à bous-
culer leur organisation durablement 
pour constamment être sur la brèche, 
lancer rapidement des produits ou ser-
vices, inventer le futur en raisonnant 
« next practices » plutôt que « best 
practices ». Certaines se font coacher 
par des sociétés de conseil pendant un 
projet ou indépendamment d’un projet, 
pour apprendre à travailler autrement.

Ainsi, Spotify pousse le modèle très loin 
en mettant en place un modèle d’orga-
nisation entièrement agile basée sur 
des squads, des chapitres, des tribus 
et des guildes. Il est vrai que Spotify 
est une entreprise « digitale native » 
mais sans aller aussi loin, on peut 

souligner d’autres initiatives comme 
chez General Electrics, une entreprise 
plus ancienne et traditionnelle, qui a 
adopté et mis en place les principes 
de Lean Start-up avec son approche 
« FastWorks ».

L’ouverture vers un écosystème de 
partenaires proposant des solutions 
technologiques innovantes s’avère 
également être une approche efficace 
pour développer plus de business, plus 
vite : l’accélération vient des solutions 
et le choix des solutions vient de la 
vision. De nouveaux modèles écono-
miques voient le jour, où les entreprises 
associent leurs partenaires à leur po-
tentiel succès sur la base de « success 
fees », les récompensant de leur prise 
de risque en cas de succès partagé.





...AVANT D’UTILISER
LES LEVIERS 

D’ACCELERATION
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Les uberiseurs doivent la majeure 
partie de leurs succès à la mise en 
place d’expériences clients innovantes 
s’appuyant sur la data. Celles-ci s’ar-
ticulent autour de 3 axes forts : en 
premier lieu, leur capacité à capter 
toujours plus de données issues de dif-
férents acteurs de leurs écosystèmes, 
que ce soit associé à leurs clients, leurs 
services ou issues d’entités externes ; 
ensuite, leurs compétences à traiter 
intensivement et en temps réel cette 
masse de données ; enfin, leur culture 
« customer centric » qui vise à utiliser 
la donnée dans une logique d’amélio-
ration des usages et non uniquement 
dans une optique transactionnelle. 
Cet avantage compétitif peut cepen-
dant se révéler à double tranchant, du 
fait d’un cadre réglementaire encore 

mouvant et de la sensibilité du client à 
l’utilisation de ses données.

Un mouvement de fond : 
une collecte de données 
toujours plus intense

Parfaire sa connaissance 
client, un pré requis 
indispensable
 

Contrairement à une idée répandue, 
les clients sont largement enclins à 
transmettre leurs données person-
nelles, sous réserve que cela permette 
d’améliorer leur expérience client. 
Ainsi, 71 % des Français se déclarent 

L’UTILISATION INTENSIVE
DE LA DATA : 
UNE ARME ULTIME ? 

  Par Cédric Peltier, Senior Manager, Guillaume Cuzzi, Senior Consultant,   
  Augustin Combremont et Hugo Confolant, Consultants  

  Avec la contribution de Stanislas Niox-Château, Co-fondateur et PDG, Doctolib  

Les nouveaux entrants ont su lever les barrières à l’entrée des marchés 

historiques en intensifiant fortement l’utilisation des données. Capter plus, 

mieux utiliser et restituer plus rapidement : trois ingrédients d’un cocktail 

explosif, à manipuler avec précaution pour survivre sur son marché, en 

proposant une expérience client améliorée.

prêts à transmettre davantage d’infor-
mations personnelles à une entreprise 
si elle leur offre des tarifs avantageux 
en contrepartie. Et 64 % sont prêts 
à le faire contre un service de plus 
grande qualité1, créant ainsi un cercle 
vertueux.
 
La collecte de données est reconnue 
depuis longtemps comme un levier 
puissant d’amélioration de la relation 
client. Mais les uberiseurs ont démon-
tré que cela pouvait également être 
un réel vecteur de création de valeur 
pour les services et l’expérience client 
associée. 

1. Sondage OpinionWay pour Capgemini Consulting – Les 
Français et l’uberisation de l’économie, octobre 2015
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Au-delà d’une collecte traditionnel-
lement articulée autour de données 
socio-démographiques déclaratives 
(âge, profession, adresse…), il est dé-
sormais possible de connaître plus en 
profondeur ses consommateurs. De 
l’utilisation déjà éprouvée des cookies à 
la capitalisation sur les données issues 
d’objets connectés (wearables…), les 
entreprises doivent apprendre à col-
lecter et à interpréter les nombreuses 
nouvelles données comportementales 
qui leur sont accessibles. 

S’appuyer sur les données 
générées par l’utilisation de 
son service 

Les uberiseurs ont démontré à travers 

leurs modèles économiques la possibi-
lité de tirer profit de la donnée générée 
par leurs propres services, pour les 
améliorer continuellement : habitudes 
d’utilisation, temps passé, préférence 
client, etc. Netflix collecte de manière 
intensive les données liées à l’utili-
sation de son service : l’entreprise a 
ainsi stocké 10 années de données 
sur les habitudes de consommation 
audiovisuelle de ses abonnés2, parmi 
lesquelles le temps de visionnage, le 
lieu, la notation (4 millions de notations 
réalisées par jour) et les habitudes de 
navigation3. 

De nouveaux services ont également 
construit leur légitimité en agrégeant 
et homogénéisant les données d’un 
grand nombre de fournisseurs de 
services sur leur marché, à l’image 

de Doctolib qui met à disposition des 
patients le calendrier de disponibilités 
des praticiens en temps réel, grâce à 
la digitalisation des données d’agenda. 
Ce positionnement génère un bénéfice 
commun aux deux différentes popu-
lations et crée un nouveau marché 
associé, en proposant une expérience 
client simplifiée pour le patient et une 
optimisation du taux de remplissage 
pour les praticiens.

Mobiliser son écosystème 
pour capter des données 
tierces à forte valeur 

Pour aller plus loin, les partenariats 
d’acquisition de données constituent 
un levier supplémentaire pour collecter 
de la donnée additionnelle et enrichir la 
proposition de valeur de ses services. 
Le « Uber » américain de l’assurance, 
Oscar, s’est allié à Misfit pour fournir à 
ses clients des bracelets connectés et 
leur proposer une rétribution financière 
en fonction de leurs données d’activité 
physique capturées. Certains acteurs 
traditionels ont déjà sauté le pas, à 
l’instar de l’assureur Axa qui s’est as-
socié avec Withings, fabricant d’objets 
connectés.

La botte secrète 
des uberiseurs : 
des algorithmes de 
traitement en temps réel 
des données

Intensifier la collecte de données n’est 
qu’une première étape : celle-ci doit 
être d’une part couplée à une utili-
sation plus intelligente et réactive, 
d’autre part aller au-delà d’un objectif 
exclusivement centré sur la vente 
(push commercial, vente additionnelle 
ciblée...) en se concentrant sur l’amé-
lioration de l’expérience client.

Modèle d’intensification de l’usage des données au service 
de l’expérience utilisateur

Source : Capgemini Consulting ©

Accélération

Accélération

Accélération

Dans quel contexte  le 
service est-il utilisé ?

Qui est
mon client ?

Données tierces

Données
connaissance

client

Données
utilisation
du service

Traitement
en temps réel
des données

Intensification

Quel est son 
usage ?

Pousser toujours 
plus de services

Contextualiser
le service

Satisfaire 
fournisseurs et 

utilisateurs

Répondre 
aux attentes 

« inconscientes » 
des utilisateurs
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Analyser les comportements 
des utilisateurs pour pousser 
des services toujours plus 
contextualisés
 
Mutualiser en temps réel les données 
entre différents services permet de 
mieux comprendre les intérêts de son 
client. Google a été l’un des premiers 
à proposer une forte continuité de 
services entre ses différentes plate-
formes. Avec Google Now, il propose un 

2. Viuz, Netflix en France ? 20 chiffres clés sur la société de 
Reed Hastings, 6 décembre 2013

3. Blog Kissmetrics, Nextflix uses analytics

Stanislas Niox-Chateau
Co-fondateur et PDG, Doctolib

La donnée d’usage du service chez nous est clé. C’est pourquoi j’ai dédié une 
dizaine de personnes (sur 150) à l’expérience des praticiens quant à l’utilisa-
tion de notre service et son amélioration. Nous analysons les données asso-
ciées à l’expérience de nos clients sur 3 axes : l’usage de l’outil (agenda), les 
résultats et la performance (taux de rdv internet, taux de rdv non honorés, 
taux de nouveaux patients…) ainsi que l’appréciation de l’aventure Doctolib.

Nous évoluons dans un marché avec de fortes contraintes sur la protection 
des données, Doctolib n’étant pas propriétaire des données patients et devant 
en externaliser une partie. Mais nous avons cependant su rapidement nous 
adapter à ces barrières et convaincre plus de 6000 praticiens en 2 ans. Nous 
restons malgré tout conscients de l’importance et de la sensibilité des don-
nées que nous traitons, et avons ancré dans notre vision stratégique le prin-
cipe de non utilisation des données de santé de patients que nous récoltons.

Notre sommes entrés dans une phase d’expansion internationale, et il était 
important pour nous d’anticiper la complexité de gestion des données de san-
té dans différentes pays avec leurs règlementations propres. Après une étude 
approfondie dans les différentes géographies que nous ciblons, nous avons 
choisi de simplifier notre approche en centralisant le stockage et le traitement 
des données en France, pays le plus stricte en termes de régulation des infor-
mations de santé.

Quant à la valeur générée par la donnée et pour le client, nous nous voyons 
comme le sales force du médical : les praticiens sont owner à 100 % de la 
data, ils suivent leurs indicateurs et leurs Dashboards que nous leur mettons à 
disposition. Nous créons ainsi la valeur en restituant aux clients leurs données 
analysées et qualifiées, ce qui les aide à optimiser leur efficacité.  

Notre ambition est de continuer à améliorer l’expérience client, et la don-
née nous offres de multiples opportunités, à l’image par exemple d’une plus 
grande utilisation des données issues de la dématérialisation des échanges 
entre praticiens et patients, ou entre praticiens.

Doctolib est une plateforme de 
prise et de gestion de rendez-vous 
médicaux sur Internet, qui in-
termédie patients et praticiens. 
Depuis sa création en octobre 
2013 par Stanislas Niox-Chateau, 
Ivan Schneider et Jessy Bernal, 
Doctolib a connu une très forte 
croissance et possède aujourd’hui 
150 employés, au service de plus 
de 2 millions de patients et 6 000 
praticiens. La startup a levé ces 2 
dernières années 23 millions € de 
fonds auprès d’investisseurs tels 
que Accel Partners.

D O C T O L I B

Stanislas Niox
@stanniox

service d’assistant digital personnalisé 
et proactif qui s’appuie sur les informa-
tions d’usage de ses autres services 
(calendrier, géolocalisation, etc). 

Mixer les données de 
l’écosystème pour 
contextualiser le service
 

Les données digitales des utilisateurs, 
comme la géolocalisation, permettent 
de faire coïncider l’offre et la demande 

en temps réel et de façon automatisée 
dans de multiples domaines. Les ser-
vices de transport partagés, tels que 
le Vélib et l’Autolib, croisent en continu 
les données GPS des utilisateurs avec 
celles des emplacements de la flotte de 

https://twitter.com/stanniox
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véhicules disponibles. Cela leur permet 
de proposer un parcours client simple 
et efficace depuis un mobile, tout en 
améliorant en continu son service en 
réallouant sa flotte en fonction des 
statistiques d’usages. 

Le traitement en masse de données 
utilisateurs contextuelles d’un même 
service permet aussi de créer de 
nouvelles données à valeur ajoutée. 
En agrégeant les données GPS de ses 
utilisateurs, Waze est capable de pro-
duire des informations automatisées 
de circulation pour fournir des recom-
mandations d’itinéraire et les revendre 
à des partenaires.  

L’enrichissement du service peut s’ap-
puyer aussi sur la collecte de données 
« chaudes » externes issues d’open 
data ou d’API de service. Chez Uber, 
l’analyse du trafic routier fait varier le 
prix du service afin de rendre ce dernier 
le plus efficient possible, en définis-
sant en temps réel le trajet optimal en 
fonction des conditions de circulation. 
Réciproquement, Google utilise les 
données d’Uber en temps réel pour 
afficher au sein de Google Maps un iti-
néraire alternatif VTC avec les horaires 
et disponibilités afférents. 

Analyser les signaux 
faibles pour répondre aux 
attentes non exprimées des 
utilisateurs

La capacité à collecter et interpréter 
les signaux faibles ouvre de nouvelles 
opportunités autour de l’anticipation 
des usages et intérêts de ses utilisa-
teurs. Si certains acteurs traditionnels 
le font déjà depuis quelques années, à 
l’image de la grande distribution par le 
biais de coupons de réduction basés 
sur les données des encartés, le digital 
offre dorénavant de bien plus puis-
santes perspectives. 

Netflix en est l’un des ambassadeurs : 
il crée ses propres séries en s’appuyant 
sur les usages de ses utilisateurs et 
organise une hyper-catégorisation de 
son offre (77 000 sous-genres pour 
catégoriser les séries et films). Sa 

stratégie s’est révélée payante : plus 
de 2 millions de nouveaux utilisateurs 
avec le lancement de la série House of 
Cards4, et 75 % des visionnages basés 
sur les recommandations poussées 
aux utilisateurs5. Sur certains mar-
chés comme le streaming de musique, 
cette capacité devient majeure pour 
survivre : Spotify a racheté Echonest 
pour 100 millions $ en 20146 afin de 
proposer aux utilisateurs, sur la base 
de signaux faibles, la musique qu’ils 
seront susceptibles d’apprécier.

De nouvelles approches prédictives 
plus complexes mais permettant de 
s’appuyer sur de plus petits échantil-
lons sont à l’étude. Uber travaille sur 
un nouveau modèle pour anticiper les 
trajets de ses clients en fonction d’une 
statistique bayésienne liée à 3 critères 
(l’historique de l’utilisateur, les com-
portements des autres usagers et la 
popularité des lieux spécifiques7).

Gérer dynamiquement les prix 
pour satisfaire fournisseurs et 
utilisateurs
  
La nécessité de satisfaire deux popula-
tions de clients aux intérêts divergents 
autour d’un même service est de plus 
en plus prégnante sur tous les mar-
chés, du fait notamment de l’augmen-
tation du C2C et de l’externalisation 
des ressources humaines (ex : chauf-
feurs VTC). Les données permettent 
alors un pricing optimal susceptible de 
satisfaire tous les clients, à travers une 
approche soit pull, soit push.

Dans l’approche pull, l’utilisateur est 
acteur de la définition du prix. L’en-
treprise intervient pour proposer un 
prix qui se veut le plus juste possible, 
en temps réel, sous forme de recom-
mandations basées sur des modèles 
statistiques de données. Airbnb ajuste 
aujourd’hui ses recommandations de 
prix à chaque lieu et jour de l’année, en 
fonction d’une multiplicité de critères 
(saisonnalité, offre disponible, taux de 
recherche…) afin de maximiser le taux 
de remplissage de ses locations, tout 
en assurant des revenus optimisés 
pour le loueur.

L’approche push, quant à elle, consiste 
pour l’entreprise à imposer le prix du 
service à des fournisseurs externalisés 
en contact direct avec le client, afin de 
maximiser les profits au regard de la 
demande instantanée, tout en main-
tenant l’attractivité de l’offre. Uber fait 
ainsi évoluer son pricing en temps réel 
par des majorations temporaires et 
ciblées géographiquement en cas de 
fortes demandes.  

Utiliser les données 
personnelles : un 
avantage compétitif à 
double tranchant

Si certains acteurs ont acquis un réel 
avantage compétitif en s’appuyant sur 
l’exploitation des données pour pro-
poser une offre de services innovante 
et différenciante, celui-ci reste néan-
moins fragile.

L’usage intensif des données 
clients met en jeu l’image 
de marque et fait peser un 
risque sur le business des 
entreprises concernées

L’exploitation massive des données 
clients implique d’en assurer une 
bonne protection. Il s’avère donc in-
dispensable de mettre en place une 
stratégie de sécurisation des données 
pour se prémunir de risques de vol et 
de piratage. Le piratage massif des 
données bancaires dont le distribu-
teur américain Target a été victime 
fin 2013, s’est traduit par le vol de 70 
millions de coordonnées personnelles 
et de 40 millions de coordonnées ban-
caires, ce qui a fortement entaché sa 
réputation. Les entreprises victimes 
de telles failles de sécurité s’exposent 
ainsi à un risque de défiance durable 
vis-à-vis de leurs services : 65 % des 
consommateurs adultes seraient peu 
enclins à rester fidèles à une enseigne 
victime d’une fuite de ses données8.
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10. Les Echos, 19 novembre 2015

À cette problématique de sécurité, 
s’ajoute la nécessité de garantir une 
juste utilisation des données collec-
tées. Leur utilisation doit avoir pour 
but d’améliorer le service fourni, sans 
entretenir le flou sur la finalité de la 
collecte. Ainsi, 62 % des français se 
déclarent prêts à transmettre davan-
tage d’informations les concernant à 
condition qu’elles ne soient pas com-
muniquées à des tiers9. De plus, il est 
nécessaire d’anticiper une augmenta-
tion de la complexité d’utilisation dans 
les années à venir, portée notamment 
par le développement du Quantified 
Self (collecte et partage volontaire 
de ses données) qui conduit à mettre 
au cœur de la collecte des données 
extrêmement personnelles, touchant 
notamment à la santé.

Il existe un réel challenge 
à mener une stratégie 
cohérente sur la localisation 
des données

Le recours à l’externalisation de la 
gestion des données permet d’accéder 
à un niveau élevé d’expertise tout en 
s’affranchissant d’investissements 
massifs. Les entreprises pour qui le 
traitement de données devient un actif 
stratégique doivent néanmoins évaluer 
l’opportunité d’internaliser les compé-
tences associées.

Ainsi VSC Technologies, filiale de la 
SNCF, gère en son sein près de 60 To 
de données10 par mois pour le compte 
de voyages-sncf.com. Cela témoigne 
de la volonté du groupe de préserver le 
contrôle sur ses données. Afin d’opti-
miser la courbe d’apprentissage de ses 
équipes, la moitié de son effectif est 
constituée d’anciens salariés de socié-
tés sous-traitantes. La réinternalisa-
tion pose cependant un défi majeur : le 
maintien de l’adéquation des compé-
tences avec un marché innovant et en 
forte évolution.

Qu’elles soient internalisées ou exter-
nalisées, les questions de localisation 
géographique des données collectées, 
stockées et utilisées doivent être an-
ticipées. Le cadre réglementaire de la 

protection des données personnelles 
n’est pas uniforme d’un marché à 
l’autre. Si aux Etats-Unis il n’existe pas 
de loi globale sur la vie privée mais une 
série de dispositions au niveau secto-
riel, l’Europe propose quant à elle une 
législation beaucoup plus stricte, ren-
dant notamment difficile le transfert de 
données hors de l’Union Européenne.

Dans un environnement 
incertain, il devient complexe 
de pérenniser certains 
services  

L’évolution du cadre règlementaire 
parait lente au regard de l’accéléra-
tion des innovations en termes de 
services et de modèles économiques 
digitaux. En France, la loi Informatique 
et Liberté qui dicte les principes de 
finalité, transparence, conservation, 
et sécurité des données, date ainsi de 
1979. Au niveau européen, la directive 
européenne 95/46/CE de 1995 n’a été 
complétée que par des articles relatifs 
aux communications électroniques qui 
remontent à 2002. De nouvelles dis-
positions réglementaires autour des 
données personnelles sont toutefois 
en préparation au niveau européen.

Un défi majeur pour les 
entreprises : se structurer 
autour de la data

Comme l’ont prouvé les acteurs de 
l’uberisation, il est primordial de se 
structurer autour d’une collecte ap-
profondie et d’un traitement efficace 
et 360° de la donnée au service de 
l’amélioration de l’expérience client et 
de la différenciation de ses services, et 
non avec pour unique objectif l’amé-
lioration de la pression commerciale. 
Dans bien des cas les données sont à 
portée de main ; reste à les exploiter 
au mieux et à ne pas se noyer dans 
le volume. Une évolution de la vision, 
des process, des outils et de la culture 
d’entreprise autour de la donnée est 
indispensable pour faire face aux 
nouveaux défis de marchés et aux 
évolutions des attentes clients. Les 

modèles économiques historiques 
doivent ainsi évoluer afin d’être da-
vantage compétitifs et en mesure de 
pénétrer de nouveaux marchés. Ces 
nouveaux modèles devront cependant 
bien intégrer en amont les aspirations 
des utilisateurs à plus de transparence 
et de sécurité, ainsi qu’anticiper des 
limites réglementaires mouvantes et 
complexes.
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En 1949, E. Leclerc lançait le mouve-
ment irréversible de la grande distri-
bution. Celle-ci bouleverse un modèle 
séculaire de petits commerçants et de 
grossistes, et possède désormais le 
pouvoir sur l’offre et sur l’assortiment. 
Dans les années 1950, Walmart et 
Carrefour ont continué à transformer 
le modèle de distribution à l’échelle 
d’un pays, renforçant le pouvoir du 
distributeur final. Aujourd’hui, c’est au 
tour d’Alibaba, eBay, Amazon, Cnova, 
d’apporter une rupture à la distribu-
tion de masse. Ces acteurs uberisent 
le modèle en mettant en relation une 
infinité de vendeurs avec une infinité 
de clients, avec des coûts de structure 
plus faibles. 

UN INFINI DE PRODUITS
POUR UN INFINI DE CLIENTS

  Par Eric Sindou, Directeur, Alexandre Murat, Manager, Damien Desmidt, Senior Consultant,   
  Antoine Barbry, Florie de Charette, et Adrien Deyhim, Consultants  

Les marketplaces offrent un commerce sans limite. Elles sont devenues 

des générateurs de trafic et de revenus incontournables pour les marques. 

Quelle stratégie adopter pour réagir à l’uberisation des modèles de 

distribution existants ?

Marketplace vs. Site de e-commerce

Source : Capgemini Consulting ©
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  Avec la contribution de Frédéric Maus, Directeur Marketplace   

  & Business Development La Redoute  
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Oscaro menace le secteur 
des pièces détachées 
automobiles

Les marketplaces 
bouleversent le 
commerce établi depuis 
les 30 Glorieuses

Les marketplaces ont désintermédié 
les distributeurs dans la mise en re-
lation des marques avec les consom-
mateurs. Les marques sont encore 
moins en maîtrise de la commercia-
lisation de leurs produits qui peuvent 
désormais être vendus sur internet 
à un prix parfois fixé par les clients 
eux-mêmes. Les consommateurs fré-
quentent et achètent de plus en plus 
sur les marketplaces, accédant à une 
offre pléthorique de produits et de 
services. Celles-ci sont devenues un 
canal incontournable pour la distribu-
tion : tourner le dos aux marketplaces 
revient à refuser de s’exposer dans un 
nouveau modèle de centre commercial 
dans lequel 50 % de la population d’un 
pays vient acheter.

Les marketplaces offrent 
toujours plus de produits 
et de services, à plus de 
consommateurs potentiels 
et au-delà des frontières 
territoriales

Les marketplaces sont par essence 
des agrégateurs et proposent une 
offre de produits toujours plus large. 
À titre d’illustration, Cdiscount com-
mercialise plus de 10 millions de pro-
duits, et Amazon plus de 180 millions. 
À l’agrégation de produits s’adjoint de 
plus en plus de services additionnels à 
destination des marques (fulfillment, 
service client) et des clients finaux 
(garantie, assurance), générant des 
revenus supplémentaires.

Ces produits/services sont mis à 
disposition du plus grand nombre, 
au-delà des frontières territoriales. La 
marketplace Tmall permet ainsi à des 
vendeurs résidant hors de Chine, de 
pénétrer le marché chinois en s’exo-
nérant des barrières à l’entrée qu’un 
distributeur physique peut connaître. 

À l’inverse, la marketplace AliExpress a 
vocation à ouvrir le commerce mondial 
aux vendeurs chinois dans une logique 
d’extension de leur empreinte géogra-
phique.

Au-delà de la logique d’extension 
de footprint, cette ouverture per-
met également de générer un trafic 
exponentiel en ciblant de nouveaux 
consommateurs. Ce trafic grandissant 
que parviennent ainsi à créer les mar-
ketplaces leur permet d’attirer tou-
jours plus de vendeurs et ainsi prendre 
l’ascendant sur leurs concurrents. Les 
marketplaces gagnantes sont en effet 
celles qui parviennent à entrer dans ce 
cercle vertueux de l’offre et du trafic. 

Offrant aux consommateurs 
un accès direct aux marques, 
les marketplaces uberisent 
les modèles de distribution 
installés

Ouvrir un canal de vente en ligne crée 
des situations commerciales conflic-
tuelles avec les canaux traditionnels, 
et la multiplication des marketplaces 
amplifie ce sentiment de rupture :

 y Les marques reprennent en main la 
distribution de leurs produits, ainsi 
que les marges associées…

 y Les grossistes et intermédiaires des 
chaines de distribution sont écartés 
voire disparaissent 

 y Les distributeurs installés de ma-
nière règlementaire subissent une 
compétition inattendue et inéluc-
table

 y Un écosystème apparaît autour de 
nouveaux acteurs qui facilitent les 
transactions « sans coutures » vu 
du client. Cet écosystème com-
prend aussi bien des intégrateurs 
(Neteven), des acteurs du paiement 
(Adyen), des solutions de ciblage 
(Criteo) ou encore des logisticiens 
cross border.

Les marketplaces deviennent 
maintenant la porte d’entrée 
des consommateurs sur 
internet et mettent à mal les 
moteurs de recherche

À l’avènement du e-commerce, il reve-
nait à Google le rôle de créateur de tra-
fic qualifié et au e-commerçant le rôle 
de transformateur du lead en client. 
L’impact de la notoriété des market-
places floute aujourd’hui les frontières 
au profit des e-commerçants. Elles de-
meurent des sites de transformation, 
mais sont également devenues des 
sites de recherche privilégiés. Ama-
zon peut ainsi rediriger des prospects 
vers le site du vendeur en contrepartie 
d’un coût au clic, et s’inscrit ainsi en 
concurrence directe de Google sur le 
search en devenant une source de 
trafic plus importante que le moteur de 
recherche de Mountain View : 39 % des 
recherches de produits aux Etats-Unis 
se font directement depuis Amazon, 
contre 11 % depuis Google.

 

Jusqu’en 2002 et l’ouverture du sec-
teur à la concurrence, les construc-
teurs automobiles détenaient le 
monopole du marché des pièces 
détachées. Oscaro, ou Daparto, son 
homologue allemand, font partie 
des acteurs qui se sont engouf-
frés dans la brèche pour mettre 
à disposition des particuliers des 
pièces détachées, en proposant une 
expérience client de qualité et des 
prix 3 à 4 fois moins chers que les 
concessionnaires et les garagistes. 
Ces « nouveaux » entrants donnent 
les signes précurseurs d’une uberi-
sation du marché de l’automobile, 
que les industriels peuvent encore 
prévenir.
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Comment les marques 
peuvent-elles (ré)agir 
face aux marketplaces ? 
Différentes stratégies 
sont envisageables, mais 
un seul maître mot : 
passez à l’action !

Les marques cherchent à orienter leurs 
efforts de développement en ligne, en 
peinant à construire une vision. Faut-il 
s’affilier à une marketplace existante 
ou créer sa propre marketplace ? La 
notoriété de marque, la maturité sur le 
e-commerce et la capacité à investir 
constituent autant de facteurs déter-
minants pour le choix de la stratégie à 
adopter. 

Se mettre sous l’ombrelle 
d’un leader pour apprendre & 
convertir des leads

À l’instar de L’Oréal sur Amazon et des 
marques de luxe sur Net-à-Porter, 
proposer ses produits sur une market-
place existante en tant que vendeur 
tiers est une opportunité de générer 
des revenus additionnels sur une 
plateforme disposant d’un trafic qua-
lifié. Pour maximiser sa conversion, la 
marque vendeuse bénéficie des leviers 
marketing de l’opérateur :

 y Politiques promotionnelles rythmées 
par les temps forts commerciaux 
(Single’s Day, Black Friday, Noël)

 y Outils performants de webmarketing 
(retargeting, recommandations pro-
duits) et d’analytics

 y Techniques de merchandising im-
pactantes

 y Parcours client et expérience utilisa-
teur « best in class »

Au-delà de ces services, en s’ados-
sant à un e-commerçant les marques 
testent l’appétence des consom-
mateurs à leurs produits sur de nou-
veaux territoires, dans une logique de 
conquête. La marketplace leur permet 
en effet d’adresser un autre public 
que leur clientèle habituelle, élargis-
sant ainsi leur cible. C’est aussi une 
opportunité d’écouler leurs stocks de 
produits de deuxième ligne et les ac-
cessoires de leurs produits phares sur 
lesquels elles dégagent de très fortes 
marges. 

La stratégie d’intégration à une mar-
ketplace doit prendre en compte le 
positionnement de celle-ci, son reach 
géographique et les vendeurs déjà pré-
sents afin de garantir son efficacité.

Après une phase « exploratoire » 
sur une marketplace existante, une 
marque peut envisager de se dévelop-
per en lançant sa propre plateforme, 
avec l’objectif de générer un trafic 
qualifié suffisamment important.

S’émanciper des 
marketplaces existantes 
en lançant sa propre 
marketplace

En combinant forte notoriété, maîtrise 
du canal e-commerce et reconnais-
sance du secteur, les marques peuvent 
se positionner directement en tant 
qu’opérateur de marketplace.

Deux axes de développement doivent 
alors être envisagés :

 y Intégrer les offres des concurrents 
afin de proposer une gamme élargie 
à une audience démultipliée

 y Intégrer les offres des marques 
ayant des produits adjacents pour 
créer un univers complet de produits

 
Axe de développement #1 :
la long tail ou longue traîne) 

Lancer une marketplace en agrégeant 
des vendeurs tiers, parfois concur-
rents, vise à disposer d’une taille cri-
tique et obtenir l’audience suffisante 
qui justifie la création d’un nouveau 
canal.

Accor, via sa marketplace accorhotels.
com, intègre des hôteliers indépen-
dants à son offre pour étendre son 
reach sur des territoires non couverts 
ou partiellement couverts. Ainsi, 
l’opérateur renforce ses liens avec 
ses consommateurs en répondant à 
« toutes leurs attentes », même via 
ses concurrents. L’exploitation des 
données client devient dès lors un 
levier puissant pour optimiser son mix 
marketing au-delà même du canal 
internet.

La marque doit dans ce cas être ga-
rante d’une expérience client homo-
gène, identique pour les produits tiers 
et les produits en propre, en opérant 
un pilotage serré de l’activité des ven-
deurs. Cdiscount, par exemple, impose 
des standards en terme de taux de 
service (commandes défectueuses, 
taux d’annulation de commandes 
avant traitement, taux d’expédition en 
retard), et pénalise ses vendeurs en 
cas de non-respect de ceux-ci. 

Site de recherche initial des 
consommateurs aux États-Unis

Source : Capgemini Consulting ©

Autres

39%

50%

11%

des consommateurs achetant sur internet font 
confiance aux vendeurs tiers sélectionnés par 

les marketplaces

La confiance dans les 
marketplaces

Source : Sondage OpinionWay pour Capgemini Consulting — 
Les Français et l’uberisation de l’économie, octobre 2015

70%
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Axe de développement #2 :
les « adjacents »

La spécialisation sur une catégorie 
de produits permet de se démarquer 
des marketplaces généralistes et de 
prendre des parts de marché sur des 
segments spécifiques. Se spéciali-
ser, c’est se concentrer sur le cœur 
de la marque et attirer des vendeurs 
cohérents avec son identité. L’offre 
produits en devient d’autant plus ho-
mogène et le catalogue plus lisible. 
En rachetant le site e-commerce 
Oclio, les propriétaires de Du Pareil 
Au Même (DPAM) composent une 
offre spécialiste de la puériculture, en 
agrégeant une offre d’habillement et 
des biens « adjacents » (poussettes, 
matériel de sécurité pour enfants). Les 
clients d’Oclio ont ainsi accès à une 
offre couvrant tous les usages liés à 
l’équipement d’enfant en bas âge. Si 
les distributeurs et les industriels ont 
identifié cet axe de développement 
comme une opportunité, il est impor-
tant de préciser que les marques, tous 
secteurs confondus (énergie, services 
financiers, etc.), peuvent également 
tirer profit de ce relais de croissance.

Quelles question se poser pour se lan-
cer sur le marché ?

1. Avant de vous lancer
 

 y Quelle est votre notoriété ? Un ac-
teur reconnu attirera vendeurs et 

clients sur sa plateforme, mais au-
dience large ne rime pas nécessai-
rement avec conversion en achats…

 y À quel horizon vous lancer ? 6 mois 
pour votre marketplace en propre, 
quelques semaines pour rejoindre 
une marketplace existante.

2. Préparer votre lancement 

 y Comment se différencier ? Position-
nez-vous : largeur d’offre, expertise, 
intégration produit & service, accès 
à des produits non disponibles sur un 
territoire donné, etc.

 y Quels vendeurs attirer ? Recrutez 

rigoureusement les vendeurs pour 
maintenir votre image de « garant 
de qualité et de confiance », tout 
en atteignant votre masse critique. 
Comme l’indique Frédéric Maus, La 
Redoute a fait le choix de limiter à 
400 le nombre de vendeurs sur sa 
marketplace, avec pour objectif de 
proposer la meilleure offre à ses 
clients.

 y Quelle organisation adopter ? Oser 
la rupture. Un nouveau canal est 
créé, une nouvelle organisation est 
requise.

3. Une fois lancé…

Plus de 70 % des e-consomma-
teurs font désormais confiance aux 
vendeurs tiers sélectionnés par les 
e-commerçants. Soutenant le phéno-
mène de multiplication des market-
places, ce chiffre souligne l’évolution 
des modes de consommation, qui sont 
autant d’opportunités à saisir par les 
marques. À la déferlante des market-
places de biens de consommation, va 
succéder une vague de marketplace 
de services aux consommateurs qui 
se profile comme un nouvel espace 
de rupture (location de voiture, objets 
connectés, conciergerie…).

Les Facteurs clés de succès

L’Expérience Client

Comme le mentionne Frédéric Maus, 
Directeur Marketplace & Business Deve-
lopment de La Redoute, « L’enjeu majeur 
réside dans les services : l’expérience 
d’achat doit être uniforme du début à la 
fin ». Pour cela, les transactions doivent 
être simples et le parcours transparent. 
Proposez une interface de recherche 
claire, un processus d’achat court, la 
possibilité de consulter des avis et de 
noter vendeurs et clients, et un SAV de 
qualité.

La Data

Si aujourd’hui les marketplaces ac-
cordent trop de valeur aux données de 
leurs clients pour les transmettre à leurs 
vendeurs, les marques ne s’intéressent 
pas toutes à ces informations, et ne les 
réclament pas systématiquement. On 
constate néanmoins que certains ac-
teurs encouragent la démarche inverse. 
Accorhotels.com par exemple transmet 
les données clients recueillies sur sa 
marketplace aux hôteliers tiers pour fa-
voriser la personnalisation de la relation 
client.

Quelle que soit la stratégie retenue, vous devez intégrer les facteurs clés 
de réussite mis en lumière par les uberiseurs :

Frédéric Maus
Directeur Marketplace & Business Development La Redoute

« Les marketplaces sont disruptives pour les clients mais aussi pour les 
organisations »

Chez La Redoute, la création de la mar-
ketplace a bouleversé l’organisation avec 
l’arrivée de nouveaux métiers. « Nous 
constituons une Business Unit à part 
entière totalement intégrée au reste de 
l’organisation, notamment sur les problé-
matiques IT et Marketing » mentionne-t-
il. 

 y Les Business Developers sont à la base 
de la relation commerciale : ils étudient 
le meilleur business model pour la 
marque et La Redoute et recrutent afin 
de garantir une sélection large mais 
cohérente pour la cliente, 

 y Les Account Managers gèrent la rela-

tion avec les marques et l’optimisation 
de leur chiffre d’affaire sur la plate-
forme. Cela en fait des ressources clés 
à ne pas sous-dimensionner,

 y L’équipe IT  est dédiée à l’intégration 
des nouveaux partenaires sur la plate-
forme (échange de flux, catalogage…),

 y L’équipe R&D s’occupe de l’améliora-
tion continue de l’expérience client sur 
la plateforme avec un rôle d’AMOA et de 
veille.

« Intégrer ses concurrents sur sa plate-
forme, aux côtés de son offre, est un 
modèle qui apprend aux entreprises à se 
ré-inventer, à se challenger »
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 ∆ L’étude a été réalisée auprès d’un 
échantillon de 1014 personnes, 
représentatif de la population 
française âgée de 18 et plus. 
L’échantillon a été constitué selon la 
méthode des quotas, au regard des 
critères de sexe, d’âge, de catégorie 
socioprofessionnelle, de catégorie 
d’agglomération et de région de 
résidence.

 ∆ L’échantillon a été interrogé par 
questionnaire auto-administré en 
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ligne sur système CAWI (Computer 
Assisted Web Interview).

 ∆ Les interviews ont été réalisées du 21 
au 22 octobre 2015.

 ∆ OpinionWay a réalisé cette enquête en 
appliquant les procédures et règles de 
la norme ISO 20252.

 ∆ Les résultats de ce sondage doivent 
être lus en tenant compte des 
marges d’incertitude : 1,5 à 3 points 
au plus pour un échantillon de 1000 
répondants. 
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