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Innovation1

En route vers l’entreprise digitale
Pour la première fois dans l’histoire des technologies, la conjonction de quatre ruptures majeures 
vient révolutionner la façon dont les entreprises peuvent servir leurs clients, gagner des parts de 
marché, accroître leur compétitivité et optimiser leur chaîne de valeur.

Au premier rang de ces grands bouleversements techno-
logiques, le Cloud permet l’accès à des ressources infor-
matiques, des applications et des services via internet et 
« à la demande ». Le Cloud change radicalement les stra-
tégies d’investissement et les modes de consommation 
de l’informatique. Il apporte de la flexibilité et une nou-
velle agilité à l’entreprise, en permettant de consommer 
à hauteur de ses besoins, en fonction de son activité. En-
suite, la prolifération des outils nomades – téléphones in-
telligents, tablettes... – change en profondeur les relations 
des entreprises avec leurs clients, leurs fournisseurs, leurs 
partenaires et leurs collaborateurs, en leur donnant la 
possibilité d’interagir plus étroitement et en permanence. 
C’est la révolution mobile. Par ailleurs, l’accroissement 
massif des connexions à internet de tous ces outils se 
traduit par une explosion du volume de données à dispo-
sition des entreprises, d’où un troisième défi majeur : le 
Big Data. Il s’agit de rendre ces données « intelligentes », 
de les analyser et de les exploiter pour comprendre les 
tendances à long terme et pour saisir les opportunités 
en temps réel. Enfin, l’usage des réseaux sociaux se 
généralise. En mars 2013, on compte près d’un milliard 
d’utilisateurs de Facebook. Twitter gère 250 millions de 
« tweets » chaque jour. Ces nouvelles habitudes per-
mettent aux entreprises la création et le partage immé-
diat d’informations et d’opinions à grande échelle. 

La conjonction de ces 
quatre ruptures techno-
logiques conduit les en-
treprises à repenser ra-
dicalement leurs modes 
de management et d’or-

ganisation ainsi que leur business model. Elle les pousse 
également à trouver de nouveaux modes d’interaction 
avec l’ensemble de leur écosystème, leurs fournisseurs 
et leurs collaborateurs. En somme, pour survivre, ou 
mieux encore, pour acquérir un avantage compétitif, 
elles doivent se transformer en entreprises digitales.

Capgemini dans tous ses métiers accompagne ses 
clients dans leur transformation numérique. Véritable 
orchestrateur, il les aide à concevoir une stratégie 
digitale cohérente, à investir dans les bonnes tech-
nologies, à développer, mettre en place et choisir les 
meilleures solutions nécessaires à sa mise en œuvre. 
Il s’appuie pour cela sur tout un réseau de partenaires 

Investir dans les tendances d’avenir
Capgemini a implanté l’entité Global Channels and 
Partners dans la baie de San Francisco, aux côtés des 
sociétés les plus innovantes de la Silicon Valley. Cette 
équipe mène une veille permanente des innovations. 
Grâce à une expertise sectorielle approfondie, elle 
identifie très en amont les tendances et les technologies 
d’avenir sur la base desquelles sont développées 
de nouvelles offres qui seront ensuite déployées 
partout dans le monde. Le Groupe réalise d’importants 
investissements avec des partenaires stratégiques tels 
que SAP, Oracle, Microsoft, EMC/VMware, HP et IBM. 
Il investit également dans de nouveaux axes 
d’innovation avec des partenaires technologiques 
en forte croissance, comme Salesforce.com, Amazon, 
Workday, Netsuite, BMC Software, Pegasystems et SAS. 
Capgemini enrichit ainsi son portefeuille d’offres 
et crée de nouvelles sources de croissance. De leur côté, 
les partenaires voient en Capgemini un point d’entrée 
de choix sur les marchés européens notamment.

4 
ruptures technologiquessimultanées :Cloud, mobilité, Big Data,réseaux sociaux
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CapgEmInI garantIt 
aux ClIEnts l’aCCès 
aux InnovatIons lEs 
plus réCEntEs

Alain Charles Richer, Le village des paludiers
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  le Business Cloud. 
tout simplement

Pour Luc-François Salvador, 
président directeur général 
de Sogeti, « bien au-delà 
d’une simple technologie, 
le Cloud est un outil de 
transformation de la ges-
tion des systèmes infor-
matiques, qui donne l’op-
portunité de « travailler 
autrement » et d’adopter 
de nouveaux modèles de 
croissance ». Capgemini a 
lancé en 2012 une grande campagne marketing, dont la 
signature était « Le Business Cloud. Tout simplement », 
visant à renforcer la position du Groupe comme un 
 acteur majeur du Cloud au niveau mondial. Le Groupe 
ambitionne d’être un pionnier pour aider ses clients à 
exploiter tous les avantages du Cloud et à en maîtriser 
les risques.
Les bénéfices potentiels du Cloud sont pratiquement 
sans limites : ainsi, pour une administration régionale, 
le Groupe a développé une solution Cloud qui a réduit 
d’un tiers la consommation d’énergie ; pour un impor-
tant fabricant de biens de consommation, il a élaboré 
des stratégies d’infrastructures fondées sur le Cloud, qui 
réduisent les coûts tout en améliorant le service ; ou 
encore pour un opérateur de télécommunications amé-
ricain de premier plan, il a enrichi l’expérience des utili-
sateurs en ligne grâce à une plateforme de commande 
Cloud multicanal unique en son genre.
Afin d’accélérer l’adoption des services Cloud par ses 
clients, le Groupe a renforcé de façon significative ses 
partenariats technologiques et commerciaux dans ce 
domaine. 
Le partenariat stratégique avec EMC au Brésil a été 
étendu à la fin de 2012. Cet accord marque une 
nouvelle forme de partenariat : il prévoit une politique 
commerciale commune pour les cinq prochaines années. 

Les deux entreprises se sont engagées à travailler 
ensemble à la mise en œuvre de solutions de Cloud 
computing de nouvelle génération pour apporter un 
maximum de valeur à leurs clients. « L’investissement 
d’EMC chez Capgemini marque une étape décisive 
dans notre alliance stratégique avec ce partenaire ; 
mieux encore, il ouvre 
une nouvelle ère dans 
nos relations avec nos 
partenaires stratégiques, 
explique Patrick Nicolet, 
directeur de l’entité mon-
diale Infrastructure Services 
qui ajoute  : grâce à notre partenariat avec EMC, nous 
proposons à nos clients au Brésil des solutions inno-
vantes, leaders sur le marché, ainsi qu’une expertise 
pour leur apporter une réelle valeur ajoutée. »
Avec son partenaire BMC Software, Capgemini a lancé 
le service BMC Remedy-on-demand qui aide les clients 
européens du Groupe à accélérer l’adoption des tech-
nologies « en nuage » (Cloud), tout en répondant aux 
exigences de l’Union européenne en ce qui concerne la 
sécurité, le respect de la vie privée et la consommation 
d’énergie. Les clients outsourcing en Europe ont ainsi 
la possibilité de faire migrer leurs solutions de service 
d’assistance vers cette solution BMC – un service Cloud 
fortement normalisé, facturé à l’usage (pay-as-you-use). 
Dans le cadre de leur partenariat, BMC et Capgemini 
ont développé un centre d’excellence commun pour 
servir leurs clients et le service Remedy-on-demand 
de BMC est entièrement hébergé dans l’un des centres 
de données de Capgemini en Europe.

les solutions en mode saas 
gagnent du terrain
Aujourd’hui, la tendance des services Cloud et 
de la consommation à la demande se confirme 
avec le succès croissant du modèle software-as-
a-service (SaaS) qui repose sur le principe de 
la facturation à l’usage. Par exemple, les clients 
utilities bénéficient dorénavant d’une plateforme 
SaaS, Smart Water Services, qui leur permet de 
gérer le cycle de consommation d’eau à travers un 
système de mesures déployé dans leurs réseaux.
Dans le domaine des SaaS, Capgemini a noué au 
cours des deux dernières années des partenariats 
avec SAP, Oracle, Salesforce et Microsoft, ainsi 
qu’avec de nouveaux acteurs, comme Workday, 
NetSuite et Badgeville. Ce dernier compte parmi 
les entreprises de la Silicon Valley qui ont les 
croissances les plus fortes dans le domaine 
des SaaS, avec plus de 200 clients dans 
le monde – parmi lesquels des grands noms : 
Oracle, Microsoft, Dell, Barnes & Noble, mais  
aussi Autodesk, CA Technologies, EMC, VMware  
et A&N Media. Badgeville est une entreprise 
leader dans le domaine de la « gamification » ;  
ce terme désigne le fait d’utiliser des mécanismes 
propres aux jeux (défis à relever, récompenses à 
gagner…) dans un contexte professionnel, pour 
fidéliser les utilisateurs et résoudre les problèmes 
d’une façon ludique. Capgemini Consulting s’est 
associé à Badgeville pour intégrer son expertise 
en matière d’approche ludique et ainsi accélérer 
la transformation digitale des entreprises en 
motivant, fidélisant et récompensant leurs 
collaborateurs et leurs clients.
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technologiques. Ainsi, il garantit aux clients l’accès aux 
innovations les plus récentes et les plus performantes, 
compatibles avec leurs systèmes d’information. 

Le Groupe, qui a fait de la transformation digitale son fer de 
lance, a fortement développé son portefeuille d’offres autour 
de ces quatre grandes innovations technologiques : le Cloud, 
la mobilité, les Big Data et les réseaux sociaux. Il a notam-
ment créé de nouvelles offres sectorielles sur mesure. Ainsi, 
par exemple, pour le secteur des biens de consommation et 
de la distribution, ces offres portent sur la transformation de 
l’expérience client en garantissant une cohérence quel que 
soit le canal qu’il utilise : achat par internet, en magasin ou 
par téléphone. Pour ce même secteur, de nouvelles offres 
permettent de gérer l’évolution de la chaîne d’approvision-
nement en mode « à la demande » et d’optimiser ainsi 
sa flexibilité. Les clients fournisseurs d’énergie du secteur 
des Utilities ont recours aux solutions de gestion intelli-
gente de l’énergie (smart energy) et d’analyse en temps 

réel des données provenant 
des compteurs et réseaux in-
telligents (smart meters, smart 
grids). Dans le domaine de la 
sécurité publique, Capgemini 
se concentre sur des solutions 
anti-fraude dans les systèmes 

fiscaux et de protection sociale. Enfin, le Groupe a investi 
dans des solutions logicielles désormais mises en place 

chez de nombreux clients selon le modèle « paiement 
à l’usage » (pay-per-use). Ces offres commercialisent 
les solutions de propriété intellectuelle (Intellectual 
Property, IP) du Groupe, développées en interne ou 
acquises lors de l’achat de sociétés telles que Prosodie 
en 2011 (gestion de la relation client) et, en 2010, IBX 
(gestion des achats) et Skvader (déploiement de 
compteurs intelligents selon un modèle de tarification 
à la consommation).

www.fr.capgemini.com/rapport-annuel/2012/innovation

45%
des décisions
sur le Cloud

pilotées par les
directions métiers
des entreprises

(étude Capgemini 2012)
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Maggie Buggie,
CapgeMini Consulting,
RoyauMe-uni 
« Expert en transformation numérique, j’explique à nos clients
comment la convergence entre le Cloud, la mobilité, 
les Big Data, l’analyse, les canaux de distribution, les terminaux, 
les réseaux, le commerce en ligne, l’évolution sociétale, les individus 
et les processus va susciter de nouvelles opportunités de création de valeur commerciale
et de resserrement des relations clients. »

profil Expert Connect : 

http://www.capgemini.com/experts/digital-transformation/maggie-buggie

CapgEmInI a faIt dE 
la transformatIon 
dIgItalE son fEr
dE lanCE

lEs BénéfICEs 
potEntIEls du Cloud 
sont pratIquEmEnt 
sans lImItEs
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  une palette complète de solutions de mobilité
Les clients de Capgemini le savent bien : leurs propres clients, tout comme leurs collabora-
teurs, souhaitent pouvoir interagir avec eux instantanément et où qu’ils soient. On assiste à 
une forte croissance de la demande de connexions nomades et d’interconnexions entre les 
appareils. En 2012, le Groupe a lancé une nouvelle ligne de services mondiale autour de la 
mobilité. Elle couvre trois volets. Elle permet d’abord aux entreprises de communiquer avec 
leurs clients de plus en plus mobiles par le biais de nouveaux canaux pour les fidéliser et 
stimuler les ventes. Elle renforce également l’autonomie des employés mobiles en facilitant 
leur accès aux applications et données stratégiques, où qu’elles soient. Enfin, elle concerne 
les communications dites « Machine to Machine » pour connecter les appareils mobiles 
personnels sans fil aux systèmes informatiques internes en temps réel. Ces services sont 
fondés sur les modèles SaaS (software-as-a-service) ou PaaS (platform-as-a-service). 
Capgemini propose une palette complète de solutions de mobilité : le logiciel, la mise en œuvre, l’hébergement et le 
support aux applications ; et toutes sont proposées en mode « paiement à l’usage » (pay-per-use). Cette offre complète 
a séduit de nombreux clients comme American Greetings, Coca-Cola, Sanef, Bristol City Council et Carrefour.

mobilité : une première avec sap
En 2012, le Groupe a initié un nouveau type de partenariat avec SAP en signant un accord stratégique 
de co-innovation et de codéveloppement dans le domaine des solutions mobiles. Il s’agit là d’une avancée 
majeure : en effet, c’est la première fois qu’un intégrateur de systèmes mondial comme Capgemini participe 
à la création et au développement de solutions mobiles SAP.

Pour Fernando Alvarez, responsable chez Capgemini 
de la ligne de services mondiale Mobile Solutions, 
« nous sommes très satisfaits d’avoir conclu cet accord 
de codéveloppement avec SAP et d’avoir été désignés 
comme l’intégrateur de systèmes de référence pour 
la mise en œuvre des applications nomades dans le 
domaine des produits de consommation. 
Ce partenariat nous permet de construire des relations 
étroites avec SAP dans le domaine de la mobilité. 
Dans un secteur qui se développe très rapidement, 
nous nous efforçons en permanence de fournir à nos 
clients des conseils et des solutions pertinentes : 
cet accord nous permettra de leur apporter encore 
plus de valeur ». 

Pour Sanjay Poonen, responsable 
Global Solutions au sein de SAP AG, 
« Capgemini bénéficie d’une forte présence 
internationale, d’une expertise approfondie en matière 
de mise en œuvre, d’hébergement de services et 
de capacités mobiles, mais aussi d’une réelle expertise 
fonctionnelle sur le marché : c’est pourquoi nous 
l’avons choisi. Nous sommes heureux de pouvoir 
développer, dans les années à venir, notre stratégie 
commerciale avec ce partenaire qui compte parmi 
les leaders du marché ». 
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« L’économie du savoir est désormais entraînée par l’innovation, laquelle s’appuie sur les technologies 
digitales multiplicatrices de forces et créatrices d’opportunités. C’est là que se joue l’avenir. Alors que 
« le monde fini » est de plus en plus intégré, l’innovation est devenue le meilleur aiguillon pour créer 
de nouveaux marchés. Conquérir des clients en Chine, par exemple, n’est plus suffisant. Aujourd’hui, 
les technologies de rupture peuvent venir aussi bien de Shanghai que de Nairobi ou d’ailleurs, et à 
n’importe quel moment. On peut défier cette sphère d’innovateurs, la comprendre, la suivre ou l’in-
tégrer, mais jamais l’ignorer. Prenons quelques exemples : Café Coffee Day à Bangalore, PayRollHero 
à Manille, Kakao Talk et Enswers à Séoul ou LeadFace à Campinas. Ces « perturbateurs » et leurs 
semblables provoquent des modifications profondes dans la vente de boissons, dans la dynamique 
des réseaux sociaux, dans notre façon de voir la société et jusque dans les capacités des moteurs de 
recherche. Au cours de leur diffusion via internet et dans la foulée des « diasporas créatives », de nou-
veaux concepts, des techniques et propositions commerciales, sont lancés, enrichis et partagés.

Une telle prolifération d’innovateurs dément les thèses de Thomas Friedman, 
l’écrivain et journaliste connu pour ses idées sur la mondialisation : selon 
lui, elle effacerait les différences entre les régions du monde. Il a raison 
lorsqu’il affirme que la connectivité fait que tout est visible de tous. Mais il 
a tendance à voir l’innovation comme une simple adoption du modèle de la 
Silicon Valley et ne parvient pas à comprendre que l’innovation est toujours 

une combinaison d’éléments – locaux ou importés – qui ne sont pas tous forcément nouveaux. C’est 
la combinaison qui compte. Voilà pourquoi l’innovation est une source de diversité. Elle jaillit quelque 
part pour résoudre un problème local et/ou tirer parti d’une opportunité spécifique, et elle peut très 
rapidement devenir mondiale. Innover, c’est s’impliquer dans son propre avenir. L’innovation apporte 
un potentiel de modernisation sans entraîner les inconvénients de la dépendance. Des collectivités, des 
villes entières, des gouvernements et des entreprises adoptent désormais des stratégies innovantes ; 
cette tendance va s’étendre et se renforcer dans les années qui viennent. Les entreprises ne peuvent 
plus se contenter de voir le monde extérieur comme une source de nouveaux clients potentiels. Elles 
doivent observer ce qui se passe ailleurs et surveiller l’émergence de nouveaux produits, services 
ou modes de travail et de commercialisation. Ceux-ci peuvent bouleverser leur marché, les obliger à 
évoluer et à adapter leur stratégie d’innovation. Beaucoup d’entrepreneurs dans le monde ont compris 
que l’innovation est la meilleure manière de créer des marchés. C’est sur ce terrain que les entreprises 
les plus prometteuses seront positionnées, et c’est là qu’on trouvera les plus belles opportunités. »

Capgemini a noué un partenariat avec deux grands quotidiens européens – Le Monde 
en France et El Pais en Espagne – et Francis Pisani, journaliste indépendant spécialiste 
des technologies de l’information. Ce journaliste expérimenté s’est lancé dans un tour 
du monde de l’innovation digitale appelé Winch 5 (Wave of Innovation and Changes on 
5 continents - Vague d’innovations et changements sur 5 continents). Pendant presque 
un an, Francis Pisani a posté sur son blog et sur capgemini.com trois reportages par 
semaine. Il livre ici son point de vue sur l’innovation.

l’innovation : c’est là que se joue l’avenir, par francis pisani

Francis Pisani, journaliste

www.fr.capgemini.com/rapport-annuel/2012/innovation

paul toMlinson,
appliCation seRviCes one, 
RoyauMe-uni 
« Expert en mobilité, je propose à nos clients les moyens de se 
connecter à leurs systèmes informatiques depuis toutes sortes 
de terminaux : mobiles, interfaces utilisateur web et autres. »

profil Expert Connect : 

http://www.capgemini.com/experts/sap-portal-security-basis-mobile-consultant/paul-tomlinson

« l’InnovatIon Est 
dEvEnuE lE mEIllEur 
aIguIllon pour CréEr 
dE nouvEaux marChés. »
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un laboratoire pour 
exploiter les Big data 
En Inde, le centre d’excellence CUBE* 
élabore des solutions d’analyse 
de données à haute valeur ajoutée 
pour les clients du Groupe et ceci  

dans de multiples secteurs d’activité – commerce 
et distribution, télécommunications, médias et 
divertissement, utilities. Au sein du CUBE, le laboratoire 
Big Data accompagne les clients pour qu’ils exploitent 
efficacement les grands volumes de données et les 
technologies associées. Ces solutions proposent aux clients 
du Groupe une vision complète de leurs propres clients 
en exploitant l’ensemble des données collectées 
(à travers les différents canaux, les réseaux sociaux…). 
Ces analyses aident les entreprises à améliorer leurs 
produits et services et à optimiser leurs campagnes 
marketing. Ainsi, le secteur du commerce de détail 
bénéficie d’un large éventail de nouvelles offres : 
la solution CustomerConnect Retail, construite sur 
la plateforme Salesforce.com, offre une vision à 360° 
en agrégeant des données issues de multiples canaux. 
Citons également les solutions de décision marketing 
(Next Best Action), de fidélisation client (Customer 
Retention) ou d’amélioration des recettes (Revenue 
Improvements).

* Le CUBE, « CUstomer Business information management Experience », 
est une vitrine interactive unique où les clients peuvent découvrir 
les solutions BIM innovantes.
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  Big data : des données 
si précieuses

Aujourd’hui, selon une étude réalisée par l’organe de 
recherche du groupe de média The Economist pour 
Capgemini, les deux tiers des dirigeants estiment que 
leur entreprise est « pilotée par les données » – la 
stratégie et la prise de décision au quotidien reposant 

largement sur leur collecte 
et leur analyse. Les mana-
gers qui décident unique-
ment sur l’intuition ou l’ex-
périence sont de plus en 
plus rares. Pour Paul Nan-
netti, directeur des ventes 
et du portefeuille d’offres de 
Capgemini, « l’exploitation 
des Big Data marque un 

changement radical dans la qualité des prises de dé-
cisions dans l’entreprise. Mais dans ce domaine, l’es-
sentiel n’est pas le volume des données exploitées. 
Pour tirer de celles-ci un réel avantage compétitif, il 
faut être capable de les analyser efficacement et ra-
pidement : la valeur ajoutée réside dans l’optimisation 
des processus et la prise de décision en temps réel ». 
Les entreprises véritablement pilotées par les données 
sont capables de suivre avec une plus grande précision 
le comportement de leurs clients et les conditions du 
marché, ce qui leur permet de réagir mieux et plus vite, 
notamment pour se différencier de la concurrence.
Capgemini investit dans de nouvelles capacités de 
stockage et de traitement informatique « In-Memory » 
pour développer des solutions d’analyse en temps réel 
de masses de données très diverses. L’informatique 
In-Memory permet aux entreprises de créer des applica-
tions capables de traiter des requêtes évoluées ou d’ef-
fectuer des transactions complexes sur de très grands 
ensembles de données, beaucoup plus rapidement que 
si elles utilisaient des architectures traditionnelles.
Grâce à ses ressources offshore, le Groupe est en mesure 
de fournir de nombreuses solutions d’analyse de données 
dans toutes ses lignes de services. Ainsi, de nouvelles 
offres enrichissent les services d’outsourcing, notamment 
en matière d’analyse des données financières et des don-
nées clients. Le renouvellement du contrat avec Unilever 
a été l’un des premiers succès de l’offre Business Analy-
tics-as-a-Service. Pour Hubert Giraud, directeur mondial 
pour l’activité Business Process Outsourcing (BPO) chez 
Capgemini : « Notre modèle d’infogérance privilégie 
l’innovation. Nous l’améliorons en permanence grâce 
à l’utilisation de plateformes et à l’intégration des 
dernières solutions techniques en matière de Cloud, 
Big Data et réseaux sociaux. »

les secrets de l’avantage digital
Capgemini Consulting est reconnu comme l’un des pionniers dans la transformation digitale. 
Sa plateforme de transformation, développée en partenariat avec le Center for Digital Business du 
MIT (Massachusetts Institute of Technology), a été le sésame qui a permis au Groupe de conquérir 
de nouveaux clients dans toutes ses lignes de services. Pour Pierre-Yves Cros, ancien directeur 
mondial de Capgemini Consulting et désormais directeur du développement du Groupe, 
« la transformation numérique va bien au-delà de la technologie. Elle concerne l’impact du numérique 
sur l’activité de l’entreprise, depuis la stratégie jusqu’aux ressources humaines et aux opérations ». 
Il s’agit aussi pour les entreprises de mener à bien un nouveau programme de transformation : 
favoriser de nouvelles expériences clients en cohérence avec la multitude de canaux qui sont 
désormais disponibles ; prendre les décisions les plus pertinentes, fondées sur un volume de 
données qui ne cessent de croître ; créer des entreprises ouvertes, entretenant des relations fortes 
avec les clients et les fournisseurs ; encourager une collaboration plus étroite entre des entités 
dispersées géographiquement ; enfin, gérer ces nouvelles technologies dans le cadre 
de l’infrastructure existant dans la société.

Publiée en novembre 2012, la dernière étude Capgemini Consulting-MIT intitulée « L’avantage 
numérique : comment des leaders numériques surpassent leurs pairs dans tous les secteurs », 
a bénéficié d’une large couverture médiatique, et a été présentée à plus de 400 dirigeants dans le 
monde. Cette enquête montre que les sociétés ayant une approche très mature de la transformation 
digitale – appelées les « digirati » – ont des performances très supérieures à celles de leurs 
concurrents. Les pionniers numériques, comme Burberry, Prisa, Asian Paints ou L’Oréal, tirent 
de leurs actifs des revenus supérieurs de 9 %, en moyenne, à ceux de leurs concurrents. Mieux 
encore, ils les surpassent de 26 % en termes de rentabilité ; enfin, leur valorisation boursière est, 
elle aussi, significativement plus haute (12 %). Pour Didier Bonnet, responsable de l’offre Digital 
Transformation au sein de Capgemini Consulting, « dans ces entreprises, l’équipe dirigeante 
a pris conscience des opportunités offertes par la transformation numérique, et a agi en conséquence. 
Elles ont travaillé à construire leur maturité digitale, et elles en récoltent aujourd’hui les fruits. 
Certains dirigeants préféreraient attendre ; mais leurs concurrents, eux, n’attendent pas ». 

www.fr.capgemini.com/rapport-annuel/2012/innovation

une solution Big data en temps réel
Provimi, leader mondial de la nutrition animale, 
opère à travers 67 sites industriels dans 25 pays. 
La société (acquise en 2011 par Cargill, groupe international 
d’agroalimentaire) s’approvisionne à l’échelle mondiale 
en ingrédients et matières premières. Pour ce client, 
Capgemini a conçu la première solution d’analyse de 
données SAP-HANA (High-Performance Analytic Appliance) 
mise en œuvre en Europe. En combinant les services 
applicatifs, l’outsourcing et le Business Information 
Management (BIM), les experts du Groupe ont fourni 
à Provimi une solution qui lui permet d’analyser les données 
en temps réel. Pour Rogier Jacobs, directeur des systèmes 
d’information de Provimi, « la solution SAP-HANA présente 
l’avantage de pouvoir être déployée très rapidement. 
Mais encore faut-il disposer de l’infrastructure adéquate. 
En effet, le temps nécessaire à la construction de cette 
infrastructure est déterminant pour sa mise en œuvre. 
Grâce au partenariat entre Capgemini et SAP, 
deux semaines ont suffi pour bâtir cette infrastructure 
et rendre le système opérationnel ». 

CatheRine yates,
infRastRuCtuRe, RoyauMe-uni  
« Expert en services d’infrastructure, j’aide nos clients à 
comprendre comment une infrastructure agile peut apporter 
une transformation bénéfique de l’entreprise. »

profil Expert Connect : 

http://www.capgemini.com/experts/it-program-delivery/catherine-yates

l’EssEntIEl n’Est pas 
lE volumE dEs 
donnéEs ExploItéEs : 
la valEur ajoutéE 
résIdE dans l’optImI-
satIon dEs proCEssus 
Et la prIsE dE déCIsIon 
En tEmps réEl
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En matière de propriété intellectuelle (IP), le portefeuille 
d’actifs de Capgemini – constitué à travers des acquisitions 
comme Prosodie, mais également grâce à des dévelop-
pements en propre ou à des codéveloppements avec des 
partenaires technologiques – est appelé à jouer un rôle 
de plus en plus important pour proposer aux clients des 
offres innovantes et porteuses de valeur. Aujourd’hui, les 
actifs IP du Groupe comportent une large gamme de pro-
duits couvrant des besoins métiers (ressources humaines, 

achats…) ou des besoins sec-
toriels (par exemple la gestion 
des compteurs intelligents 
dans le secteur de l’énergie).
Parmi les offres en partenariat, 
on peut prendre l’exemple 
d’EnergyPath. Cette solution 
ERP (Enterprise Resource Plan-
ning) destinée aux entreprises 
du secteur des services pétro-

liers (forage, pompage, etc.) est une version totalement 
préconfigurée du logiciel de SAP, ce qui permet de le 
déployer en 100 jours seulement. Par rapport au logiciel 
SAP « classique », cette version est enrichie de fonctions 
spécifiquement développées par Capgemini, comme des 
reportings ou des transactions propres aux entreprises de 
services pétroliers, des fonctions de mobilité ou une in-
terface utilisateur améliorée. Au cours des six dernières 
années, chacune des intégrations que le Groupe a réa-
lisées sur ce produit lui a donné l’occasion de l’améliorer 
en y ajoutant de nouvelles fonctionnalités, qui restent 
la propriété de Capgemini. EnergyPath a été choisie par 
de nombreux clients, parmi lesquels Atwood Oceanics Inc 
et Marine Well Containment Company.

D’autres solutions IP sont entière-
ment développées par Capgemini : 
Bookplan en est une bonne illus-
tration. Bookplan accroît l’effica-
cité des hôpitaux en facilitant la 
planification et le suivi du déroulé 
des interventions chirurgicales, 
et de tous les actes préparatoires 
(radios, analyses) préalables. Cette solution permet 
également aux hôpitaux de s’adresser aux patients via 
les nouveaux canaux digitaux pour, par exemple, la 
prise de rendez-vous sur le web ou le rappel par SMS 
des rendez-vous. Développée et améliorée continû-
ment depuis dix ans par les équipes danoises du 
Groupe, cette solution IP est aujourd’hui utilisée dans 
30 % des hôpitaux danois, dont deux hôpitaux univer-
sitaires de premier plan, et vient de remporter un appel 
d’offres pour équiper les hôpitaux de la région nord du 
Danemark. Bookplan est actuellement en train d’être 
développée en Allemagne par les équipes Capgemini.
Les solutions IP bénéficient à l’ensemble des métiers du 
Groupe : ainsi, l’entité BPO améliore en permanence son 
offre de service avec des contenus IP, en proposant à 
ses clients de bénéficier de son Global Process Model® 
(un recueil de processus issus des meilleures pratiques, 
breveté aux États-Unis et modélisé dans l’outil informa-
tique propriétaire BPOpen™), ou encore à travers la plate-
forme d’achats IBX (société spécialisée dans la gestion des 
achats, acquise par le Groupe en 2010), qui enrichit et 
différencie l’offre de BPO, Procurement. 

Transactions
mobiles

dans le monde :

617
milliards de dollars

à l’horizon
2015

  la propriété intellectuelle, fer de lance de l’innovation  transformer les entreprises en « entreprises sociales »
Depuis 2007, Capgemini met en œuvre les solutions développées par son partenaire Salesforce.com. En 2012, cette alliance 
a pris une nouvelle forme. Grâce à l’engagement des dirigeants et à des investissements conjoints, les deux entreprises 
ont mis en place une stratégie commerciale commune à l’échelle internationale. L’objectif est d’aider les entreprises à tirer 
pleinement parti des bénéfices du Cloud pour optimiser l’expérience de leurs clients et mener à bien leur transformation 
stratégique en « entreprise sociale ».

Innovation1
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heRvé leRoux,
pRosodie-CapgeMini, fRanCe 
« Expert en Business Cloud, j’aide nos clients à appréhender 
l’importance des solutions Cloud multicanaux qui apportent 
une nouvelle dimension dans leurs relations avec leurs marchés. »

profil Expert Connect : 

http://www.capgemini.com/experts/business-cloud/herve-leroux 

Dans un premier temps, ce nouveau partenariat se concentre 
sur la France, les Pays-Bas, les pays nordiques, l’Amé-
rique du Nord et le Royaume-Uni. Capgemini est dé-
sormais bien placé sur un marché qui devrait atteindre 
1 milliard de dollars dans les deux années à venir. Ainsi, 
par exemple, le Groupe a récemment lancé la solution 
CustomerConnect Retail. Construite sur la plateforme 

Salesforce.com, cette solution 
propre à Capgemini aide les en-
treprises du secteur de la distri-
bution à mieux comprendre leurs 
propres clients. En agrégeant des 
données récupérées à travers 
les différents points de contact 
avec ceux-ci, elle offre aux entre-

prises une vision globale et permet d’élaborer en temps 
réel un service personnalisé, centré sur le client. Mettant 
en œuvre un modèle Cloud computing évolutif, cette offre 
permet d’améliorer l’expérience client à travers les diffé-
rents canaux : en magasin physique, en ligne ou via les 
réseaux sociaux. Comme l’explique Olivier Sevillia, le direc-
teur de la Strategic Business Unit Application Services Two : 
« Le marché de Capgemini est soumis à un changement 
majeur : les entreprises veulent proposer une nouvelle “ex-
périence client” et ont besoin de se connecter de manière 

différente avec leurs partenaires, leurs fournisseurs et 
leurs clients. Elles recherchent de nouveaux modèles 
économiques basés sur des technologies innovantes, 
spécialement en matière de mobilité et de Cloud. En même 
temps, elles veulent poursuivre la globalisation, la stan-
dardisation et l’optimisation de leur informatique, tout en 
maîtrisant son coût et sa flexibilité. »

« lEs EntrEprIsEs rEChErChEnt dE 
nouvEaux modèlEs éConomIquEs 
Basés sur dEs tEChnologIEs 
InnovantEs. En mêmE tEmps, 
EllEs vEulEnt poursuIvrE la 
gloBalIsatIon, la standardIsatIon 
Et l’optImIsatIon dE lEur 
InformatIquE, tout En maîtrIsant 
son Coût Et sa flExIBIlIté ».

lEs aCtIfs Ip 
dE CapgEmInI 
ComportEnt unE 
largE gammE 
dE solutIons 
Couvrant dEs 
BEsoIns métIErs 
Et sECtorIEls
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48CAPGEMINI - RAPPORT ANNUEL 201247

Innovation1

distribution et internautes : 
les nouveaux profils des 
consommateurs
Selon une enquête mondiale de Capgemini, 
portant sur plus de 16 000 consommateurs, 
dans 16 marchés matures ou en développement, 
60 % des sondés pensent que tous les canaux 
de distribution (en magasin, en ligne ou via 
les médias sociaux) auront convergé à l’horizon 
2014. Cependant, plus de la moitié d’entre eux 
estime que la présentation de ces distributeurs 
à travers les différents canaux manque 
de cohérence.

L’étude a également permis d’identifier six 
profils de consommateurs sur internet :

les numériques sociaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 %
les accros du shopping numérique . . . 18 %
les acheteurs en ligne occasionnels . 16 %
les acheteurs en ligne rationnels . . . . . 15 %
les traqueurs de bonnes affaires . . . . . . 13 %
les techno-timorés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 %

avec prosodie-Capgemini, une gamme de solutions propriétaires 
front-office
Pour Cyril Garcia, ancien directeur de la stratégie du Groupe et désormais directeur de Capgemini 
Consulting en France, l’acquisition de Prosodie, en 2011, a marqué « le moment où Capgemini est entré 
dans l’ère du marketing en temps réel ». Aujourd’hui, la moitié des achats effectués dans le monde sont 
sous « influence numérique » ; 7 % des ventes étant réalisées en ligne, et 40 % influencées  
par la recherche sur internet. Selon les estimations, les transactions mobiles dans le monde atteindront 
617 milliards de dollars à l’horizon 2015. Sous la nouvelle enseigne Prosodie-Capgemini, le Groupe  
est bien positionné sur le marché comme un fournisseur de services front-office, proposant des 
solutions à tous ses clients internationaux.
En 2012, Prosodie-Capgemini a remporté plusieurs contrats majeurs en France et en Espagne. En France, 
un contrat de six ans a été signé avec la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) pour une solution 
de gestion d’appels destinée aux particuliers et aux professionnels de la santé. La solution est fondée 
sur la plateforme Prosodie IVR (Interactive Voice Response), pour la qualification des appels, et sur sa 
solution Cloud de routage intelligent baptisée Odigo, déployée sur 4 500 postes de travail dans plus de 
80 centres d’appels internes. En France, Odigo a également été choisie par Pôle Emploi, établissement 
public chargé de l’accompagnement et de l’indemnisation des chômeurs. En 2012, Prosodie-Capgemini 
a gagné un projet avec Total, concernant la collecte de l’écotaxe poids lourds instaurée par le 
gouvernement français. Et a remporté un contrat avec l’opérateur espagnol de télécommunications 
Telefonica. Celui-ci a choisi Bakelite (une marque de Prosodie-Capgemini proposant le design, 
la conception et le développement de services mobiles et tablettes) pour concevoir son portail mobile 
Mi Movistar, qui permet à ses clients d’accéder à une large gamme de services. 
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2
milliards

de minutes
de téléphone
traitées par
Prosodie-
Capgemini

Claire Hamant, Voyage
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Willem Eelman est directeur des 
systèmes d’information d’Unilever 
depuis 2010. Il a rejoint l’entreprise 
comme stagiaire en 1989. Il explique 
comment l’un des plus grands 
groupes mondiaux de produits de 
grande consommation est en train 
de transformer son activité avec 
l’aide de l’informatique.

Nous connaissons tous Unilever, mais pourriez-vous 
nous en dire un peu plus sur votre groupe : 
quelles sont ses origines et où va-t-il ?

L’histoire d’Unilever est longue et ses racines profondes. 
Nos entreprises fondatrices ont été créées au XIXe siècle par 
deux familles d’entrepreneurs originaires des Pays-Bas et 
du Royaume-Uni, qui ont par la suite fusionné leurs deux 
sociétés en 1929. L’entreprise a toujours été à la recherche 
de nouvelles frontières. Dès le début de son activité, elle 
a eu des filiales en Afrique, en Asie et en Amérique latine.
Dans le passé, pour les activités dans des pays éloignés, 
les responsables sur place avaient généralement la liberté 
de gérer la société dans l’intérêt d’Unilever. Il en est résulté 
une culture décentralisée forte et indépendante qui nous a 
fort bien servis pendant de nombreuses années. Toutefois, 
au début des années 80, nous avons senti la nécessité de 
tirer un meilleur parti de notre taille, tout en conservant les 
spécificités locales.
Lorsque Paul Polman est devenu PDG en 2009, il a créé 
une vision irrésistible et énergisante pour la compagnie : 
le Plan Unilever pour un Mode de Vie Durable, qui visait 
à doubler la taille de l’entreprise tout en réduisant son 
empreinte environnementale, et à jouer un rôle sociétal 
important en aidant chacun à vivre une vie meilleure. Ce 
Plan fait désormais partie intégrante de notre stratégie. Il 
a enthousiasmé nos collaborateurs et amplifié leur moti-
vation, leur adhésion et leur implication, tout en devenant 
notre modèle économique.
Notre nouvelle stratégie comporte quatre volets pour 
atteindre ces objectifs. Le premier consiste à devenir lea-
der par le biais des marques et de l’innovation. En fin de 

compte, nous sommes une entreprise de marques de 
biens de consommation courante. Le deuxième volet porte 
sur la collaboration et la relation avec les clients pour 
gagner sur les marchés. Il comprend notamment le travail 
en commun avec nos principaux partenaires, le dévelop-
pement de l’accès au marché et la création de canaux 
nouveaux y compris le commerce en ligne. Le troisième 
volet est celui de l’amélioration permanente. Il est indispen-
sable d’avancer constamment par petits pas afin de dispo-
ser des munitions nécessaires aux réinvestissements dans 
l’innovation et la marque. Cela permet d’augmenter les vo-
lumes, mais également de réduire les coûts, puisqu’on tire 
profit de la base de dépenses fixes. C’est ce que nous appe-
lons le cercle vertueux de la croissance. Et enfin, le dernier 
volet a trait aux personnes : l’entreprise ne peut l’emporter 
qu’avec des collaborateurs extrêmement motivés.

Quelle est la place de la technologie 
dans cette stratégie ambitieuse ?

Pour chacun des quatre volets de notre stratégie, la tech-
nologie joue un rôle important, et qui ne cesse de croître. 
Que ce soient le Cloud, la mobilité (et tout ce qu’elle nous 
permet de réaliser aujourd’hui) ou le Big Data et l’ana-
lyse de ses données, ces trois technologies ainsi que les 
réseaux sociaux modifient de façon radicale notre manière 
de commercialiser nos marques, mais pas seulement : 

EntrEtiEn avEc WillEm EElman, DirEctEur
DEs systèmEs D’information D’unilEvEr
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elles changent en fait toute notre façon de travailler. 
Nous associons ces quatre grandes tendances technolo-
giques avec nos quatre orientations stratégiques et nous 
exploitons la technologie pour accélérer l’exécution de la 
stratégie d’Unilever.
Par exemple, les réseaux sociaux – qui permettent d’échan-
ger directement avec les consommateurs et d’écouter ce 
qu’ils disent de nous – sont primordiaux dans la stratégie 
numérique de nos marques. Nous avons toujours parlé à 
nos clients via nos campagnes de publicité. Nous conti-
nuons à le faire, mais la technologie nous donne désormais 
la possibilité de dialoguer directement avec eux – voilà ce 
qui fait toute la différence : nous pouvons construire avec 
les consommateurs des relations de qualité en profondeur.
Cela nous ramène au Mode de Vie Durable et à l’essence 
même de notre entreprise. Ce que nous racontons sur les 
réseaux sociaux à propos de nos marques doit être au-
thentique. Par exemple, Dove est positionnée comme une 
marque humaine, qui encourage les femmes à trouver 
leur véritable beauté intérieure. Si Dove contenait des 
ingrédients non durables ou agressifs, non conformes à 
cette image, les forums sociaux ne tarderaient pas à le 
remarquer. Ce que nous essayons de faire va bien au-delà 
de la responsabilité sociale d’entreprise. Nous souhaitons 
profondément assimiler, intégrer et ancrer cet esprit de 
Mode de Vie Durable au sein de nos marques et au cœur de 
notre manière de travailler. Les fondements sont les mêmes 
pour toutes les marques, mais chacune d’elles est libre de 
trouver le meilleur moyen de l’exprimer dans son sens, en 
fonction de ses racines et de son héritage.

Cela signifie-t-il que les fonctions globales comme 
la vôtre doivent jouer un rôle plus subtil et plus 
complexe que par le passé ? Vous devez assurer la 
mise en œuvre des principes du groupe. En même 
temps, vous devez laisser un espace suffisant à la 
créativité des marques, tout en faisant en sorte que 
le tout s’articule correctement.

Vous venez de résumer le défi. Je vais reformuler la ques-
tion. Comment peut-on tirer avantage de sa taille pour 
réduire les coûts et la faire valoir, tout en conservant ses 
spécificités locales, sa réactivité et son agilité ? C’est la 
quête du Graal, notre équation magique.
Voici comment nous procédons dans le monde numérique. 
Comme rien ne peut être plus local que nos marques, 
jusqu’à il y a encore dix ou même cinq ans, chacune dis-
posait de son propre site internet. Nous avons substitué à 
cette approche dispersée une plateforme globale, gérée par 
une équipe spécialisée. Cette plateforme est désormais à la 
disposition de toutes nos marques.
Nous sommes aujourd’hui capables d’accompagner une 
campagne mondiale pour une marque et de la convertir 
en quelques semaines en 40, 50 ou 60 actions marketing 
locales avec une cohérence jamais atteinte auparavant. 
Nous partageons l’imagerie numérique, nous veillons à la 
cohérence de la mise en page et nous fournissons aux uti-

lisateurs des applications dernier cri. Tout ceci a donné aux 
équipes la liberté de travailler sur une plateforme adap-
tée à la taille du groupe, mais avec toute la réactivité que 
peuvent souhaiter les équipes marketing et les opérations.

Vous êtes en train de nous présenter une informatique 
intégrée dans de nombreuses activités d’Unilever. 
Vous ne pouvez donc plus travailler comme avant !

C’est vrai et nous avons changé radicalement. Historique-
ment, nos services informatiques étaient organisés par 
implantation géographique. C’est encore le cas en partie, 
mais nous avons aussi créé en peu de temps un réservoir 
de ressources dédiées à l’innovation, axées sur les opé-
rations. J’ai un vice-président en charge de l’innovation 
informatique pour le marketing et la R&D, un pour la 
business intelligence, un autre pour la clientèle et la chaîne 
d’approvisionnement. Je vais vous expliquer comment tout 
ceci fonctionne en pratique.
Pour la clientèle, la stratégie d’Unilever est bâtie autour 
de « Customer 2015 ». Elle comporte deux catalyseurs 
principaux : les individus, bien sûr, et la technologie. Dans 
les économies occidentales, nous avons de plus en plus la 
capacité de recueillir des informations sur nos clients lors du 
passage en caisse. Cela nous permet d’obtenir des éclairages 
étonnants, bien plus rapidement qu’autrefois. Comment 
l’innovation est-elle accueillie par le marché ? Quels produits 
et marques ont un niveau de rotation élevé ? Quels sont 
ceux qui tournent trop lentement ? Notre niveau de prix 
est-il correct ? Quelles marques sont achetées en même 
temps que d’autres produits ? Qu’est-ce que cela nous 
apprend sur l’efficacité des promotions ? Quels produits 
doivent être mis en rayon et à quel endroit ? Voilà autant 
de façons d’exploiter l’analyse des Big Data ; il y a encore 
cinq ans, il aurait été très difficile de le faire à la même 
échelle que maintenant. Un exemple peut-être encore plus 
frappant est la façon dont Unilever exploite la technologie 
dans les pays émergents et en voie de développement, 
où nous réalisons 55 % de notre chiffre d’affaires. La ré-
volution mobile dans ces parties du monde est bien plus 
rapide que dans les régions développées. Ces pays sautent 
l’étape des technologies filaires pour passer directement à 
celle de la mobilité. La collecte d’informations bien plus dé-
taillées nous permet de donner de nouvelles armes à nos 
forces de vente et à nos partenaires, ce qui nous est bien 
utile dans notre conquête du marché. En Inde par exemple, 
nous avons 2 500 distributeurs qui fournissent nos produits 
à environ quatre millions de magasins des zones rurales. 
Nous disposons également d’un réseau de 50 000 « Shakti 
ladies », des femmes « mini-entrepreneurs » opérant dans 

« que ce soient le Cloud, la mobilité ou 
le Big data et l’analyse de ses données, ces 
trois technologies ainsi que les réseaux sociaux 
modifient de façon radicale notre manière 
de commercialiser nos marques. »

Willem Eelman, Unilever, est entouré  
de Paul Nannetti, directeur des ventes 
et du portefeuille d’offres de Capgemini, 
et de Pierre Hessler, Capgemini.
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les campagnes. Elles visitent les magasins de leur village, 
ainsi que ceux de quatre ou cinq villages alentour et leur 
présentent une gamme de produits Unilever. Elles prennent 
les commandes et les enregistrent sur leur téléphone 
portable. Elles ont à leur disposition un petit entrepôt 
contenant du stock pour quelques semaines, qui leur permet 
d’approvisionner les commerçants. Une fois par semaine, 
nous recueillons les commandes et lançons automatique-
ment un ordre de réapprovisionnement pour ce village. Et 
lors de sa visite suivante, notre Shakti lady sait exactement 
ce qui a été acheté la dernière fois. Nous lui envoyons sur 
son téléphone portable une suggestion de commande ba-
sée sur l’historique des ventes. C’est là un recours à la tech-
nologie extrêmement efficace et bien adapté au marché, à 
des niveaux de prix et de coûts abordables pour ce marché.

Serait-il vrai de dire que cette femme du réseau 
Shakti est mieux informée que certains des cadres 
dirigeants de l’entreprise il y a dix ou vingt ans ?

Tout à fait ! Elle a en mains toute l’information, où et quand 
elle en a besoin. Cela nous ramène au Big Data, que nous 
avons complètement adopté. Nous avons réalisé des inves-

tissements importants dans notre 
capacité et nos facultés à gérer l’en-
semble des données à notre disposi-
tion. Mais le but n’est pas de les re-
mettre à quelques dirigeants dans un 
bureau de Londres ou de Rotterdam 
pour leur permettre de prendre des 
décisions pour la Thaïlande, l’Indoné-
sie ou bien l’Allemagne. Nous avons 
développé cette expertise dans le 

but d’extraire du Big Data des informations en temps réel 
qui soient pertinentes sur le lieu de la prise de décision. 
Cette information n’est pas uniquement basée sur ce que le 
consommateur a acheté dans le passé, mais aussi sur son 
profil démographique provenant des réseaux sociaux.

Étant donné que les systèmes d’information et le tissu 
commercial d’Unilever sont aujourd’hui intimement 
liés, en quoi votre rôle de DSI s’en trouve-t-il modifié ?

J’ai un poste passionnant. Il est passé de celui de Monsieur 
Grands Systèmes, avec l’accent porté sur les grands pro-
grammes internes – M. Back-Office – à celui de M. Inno-
vation et M. Intégration. Je me définis parfois comme un 
missionnaire car je montre aux gens ce qui est possible et je 
les aide à découvrir comment cela va pouvoir faire avancer 
le business. Le DSI a toujours eu de bonnes relations avec 
la chaîne d’approvisionnement et les services financiers en 
charge des principaux processus internes. Aujourd’hui, ma 
coopération et mon implication sont tout aussi fortes au-
près de notre directeur marketing ou de notre directeur des 
relations client par exemple, peut-être même encore plus 
importantes en raison du rôle que la technologie joue dans 
l’exécution de leurs stratégies. Aujourd’hui, les DSI doivent 
comprendre tous les rouages de l’activité pour remplir une 

telle mission. Et c’est également vrai pour l’ensemble de 
leur organisation : maintenant, au moins un tiers de mes 
équipes est totalement orienté métier.

Vous jouez un rôle important dans l’accélération de 
la transformation de l’entreprise ; n’êtes vous pas 
de fait le directeur de la transformation ?
La technologie est le vecteur central de bon nombre de nos 
transformations actuelles. Comme beaucoup des processus 
que nous traitons sont des chaînes complètes, mon équipe 
et moi-même voyons clairement ce que leur transforma-
tion fondamentale peut apporter. La notion de transforma-
tion me plaît car elle montre la situation de rupture dans 
laquelle nous sommes, et les changements radicaux que 
nous avons connus ces cinq ou dix dernières années.
Toutefois, si on se transforme, il faut se demander en quoi 
et dans quel but. Que se passe-t-il à la fin de la transforma-
tion ? Pour moi, c’est un processus continu et ce que j’ap-
précie dans notre stratégie et son cercle vertueux de crois-
sance, c’est son caractère récurrent. Nous sommes dans une 
recherche perpétuelle de nouvelles manières de travailler, 
d’avantages à exploiter – y compris la technologie – afin de 
parvenir à un meilleur résultat pour nos consommateurs.

Vous donnez de votre entreprise une image 
impressionnante et Capgemini est très fier d’être 
l’un de vos partenaires stratégiques. Si l’on compare 
le rôle actuel du groupe Capgemini à celui qu’il 
tenait il y a dix ans, seriez-vous d’accord pour dire 
qu’il a profondément changé ?

Oui, il a beaucoup changé. De nombreuses filiales locales 
collaboraient avec Capgemini précédemment, mais c’était 
dans le cadre de l’organisation décentralisée de l’époque. 
Notre nouvelle relation remonte à une dizaine d’années, 
lorsque Capgemini a repris nos services financiers partagés 
en Inde. Capgemini est l’un de nos partenaires de BPO et 
joue un rôle notable ; nous avons reconduit cette relation 
il y a quelques mois. Mais c’est dans le Big Data que nous 
sommes devenus de vrais partenaires. Nous sommes en ef-
fet plus qu’à mi-parcours d’un programme nommé Connect, 
un vrai succès ; ce programme associe Capgemini et son 
expertise, son éclairage et son expérience du domaine, 
avec les collaborateurs et les métiers d’Unilever. Connect a 
pour but d’identifier les applications de Big Data les mieux 
adaptées à nos métiers, et de les développer de manière 
cohérente. C’est là que je vois Capgemini exceller. Vous 
comprenez que ce qui importe, c’est d’utiliser le Big Data 
pour le bien de l’entreprise – pas simplement pour montrer 
ce dont on est capable.
De temps en temps, les entreprises ont besoin d’enclencher 
des processus de changement non linéaires, en rupture. 
Pour Unilever, Connect est l’un de ces mouvements. J’attends 
du groupe Capgemini qu’il s’engage à nos côtés pour contri-
buer à repérer la prochaine rupture.

Propos recueillis par Pierre Hessler, Capgemini.
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« j’attends du groupe 
Capgemini qu’il 
s’engage à nos côtés 
pour contribuer à 
repérer la prochaine 
rupture. »

www.fr.capgemini.com/rapport-annuel/2012/innovation

Katerina Nevolina, Port au coucher du soleil


