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quelle rupture engager ?
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Nous sommes au début d’une révolution  
durable dont l’objectif est plus d’efficacité, 
plus de prédictibilité, et plus d’agilité. Pour 
réussir à concilier réduction des coûts et  
innovation, deux ruptures semblent incon-
tournables : l’industrialisation et l’adoption 
d’un modèle « As a Services ». 

Découvrez comment ces deux ruptures sont 
aujourd’hui gérées par les entreprises à tra-
vers le témoignage de cinq DSI : Véronique 
Durand-Charlot, DSI de GDF SUEZ ; Daniel 
Dubreuil, DSI de Safran ; François Lavernos, 
DSI de Essilor Europe ; Ahmed Bennour, DSI 
de Areva ; Bertrand Eteneau, DSI de Faurecia ; 
Philippe Roques et Fabien Bartolomucci, tous 
deux de chez Capgemini.
 
conFérence #1
L’InDuStrIaLISatIon, poInt  
De passage oBligé
Comment répondre à ce double défi d’inno-
vation et de réduction des coûts ? La mise en 
place d’un modèle industriel semble être la 
piste à privilégier. Celui-ci permet de mettre 
en place de nouveaux processus dans une 
logique de gains structurels de productivité. 
L’industrialisation permet donc, à budget 
global constant, de diminuer les coûts de 
maintenance du SI existant et par là même, 
d’augmenter les capacités d’investissement 
allouées à l’innovation, à la modernisation et 
aux nouveaux projets. 

Pour GDF SUEZ, l’industrialisation vient no-
tamment simplifier le SI du groupe. «Issu de 
nombreuses fusions successives, constitué 
d’une myriade de sociétés géographique-
ment éloignées, GDF SUEZ disposait d’un SI 

éclaté. Cette complexité était un frein majeur 
dans le groupe. Il était nécessaire de sim-
plifier» résume Véronique Durand-Charlot. 
Pour Safran, l’enjeu était aussi de consolider 
et d’optimiser les ressources, et de faire en 
sorte que les mêmes choix soient appliqués à 
l’ensemble des DSI du groupe. «Il fallait tenir 
compte de la réduction des coûts mais aussi 
de la problématique de croissance du groupe, 
avec une forte activité industrielle que la DSI 
doit supporter et accompagner», explique 
Daniel Dubreuil, DSI de Safran. 

La question de la prédictibilité et de la qualité 
offerte est aussi très présente. «Essilor devait 
être capable de faire face aux évolutions du 
groupe sur toute l’Europe. Le secteur de l’op-
tique a en effet imposé une transformation 
profonde de notre modèle de distribution, 
avec un fort impact sur nos directions mé-
tiers, de plus en plus demandeuses de valeur 
ajoutée» complète François Lavernos, DSI 
de Essilor Europe. L’industrialisation permet 
donc à Essilor de faire face à ces nouveaux 
défis, en adressant l’ensemble des proces-
sus qui permettent de continuer à garantir la 
qualité, tout en maîtrisant les coûts. 

la vitesse De transFormation au 
premier plan
Quel autre critère fort a poussé ces DSI à 
faire le choix de cette industrialisation ? Pour  
François Lavernos, tout est aujourd’hui une 
question de vitesse pour Essilor. «Définir la 
vision et la cible est une chose. Aujourd’hui 
la trajectoire et la vitesse de transforma-
tion sont bien plus critiques. Tout doit être 
beaucoup plus rapide» analyse-t-il. Un point 
confirmé par Véronique Durand-Charlot.  

réductions des coûts et innovation, 
quelles ruptures engager ?
la DSI n’aurait-elle plus le choix ? les pressions sont multiples. Elle doit aujourd’hui réinventer son 
modèle et son positionnement. Elle doit aussi continuer à innover, améliorer la qualité de service de 
son SI tout en réduisant drastiquement les coûts et la durée des cycles de développement.
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Certains de nos 
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le choix du SaaS 
ont pu réaliser 30% 
d’économies
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«La rapidité est un des points fondamentaux 
qui oriente nos choix» explique-t-elle. Ainsi, 
l’industrialisation des services couplée à la 
nécessité d’aller vite implique une rationali-
sation forte et une évolution nécessaire des 
compétences. Un sujet sensible qui semble 
pourtant incontournable. 

quanD la montée en compétences 
Devient inévitaBle
Ces trois DSI sont d’accord : le besoin de 
faire évoluer les compétences est une réalité 
dans ce contexte d’industrialisation. Et sans 
grande surprise, si les experts métiers sont les 
moins impactés, les postes technologiques 
subissent la transformation de front. «Nous 
avons voulu maintenir un service informa-
tique de proximité. Nous avons fait le choix 
de garder l’ensemble des compétences ha-
bituées à faire l’interface avec les métiers. 
Ces équipes ont vocation à rester, ce sont 
les ressources clés. On passe du statut de  
faiseurs d’informatique à celui de "business 
transformers". Pour ce qui est des profils plu-
tôt techniques, développeurs et exploitants, 
nous avons dû en revanche rationnaliser et 
mutualiser» reconnaît François Lavernos. 

Pour Véronique Durand-Charlot, les com-
pétences en interne doivent apporter un 
avantage concurrentiel. « Il y a une friction 
entre la nécessité d’aller très vite et la trans-
formation du corps social, deux biorythmes 
pas forcément conçus pour être alignés. Cela 
nécessite de faire évoluer les compétences 
pour être capable de préparer l’avenir et de 
faire les grands choix technologiques. Dans  
certains cas, nous nous sommes appuyés sur 
les compétences de l’outsourcing» explique-
t-elle. 

Des choix radicaux tout de même tempérés 
par Daniel Dubreuil, DSI de Safran. «Big is not 
necessary beautiful. Les business units locales 
gardent leur intérêt. Je ne crois pas que tout 
doit être centralisé au siège. Ce n’est pas là 
que se fait le business, il est donc important 
de garder les équipes locales, et savoir les 
animer. Il faut trouver cette alchimie compli-
quée entre ce que l’on doit garder en interne 
et ce que l’on peut faire avec d’autres par-
tenaires pour maîtriser cette transformation»  

explique-t-il. Pour lui, cette transformation 
ne se fait pas sans les équipes, la difficulté 
restant le temps de transformation du per-
sonnel et de leur montée en compétences. 

Faire appel à Des partenaires
Pour parvenir à l’efficacité souhaitée, les 
DSI confirment le besoin de faire appel à des 
partenaires. «On est devenu des entités qui 
font faire. On fait souvent appel à un intégra-
teur, on ne fait jamais tout seul. Mais atten-
tion, je pense qu’il est nécessaire de limiter le 
nombre de partenaires pour pouvoir garder 
la maîtrise de son système et surtout, de son 
évolution, avec des technologies qui arrivent, 
je dirais, de manière brownienne» reprend 
Daniel Dubreuil. 

Il s’agit de savoir faire les bons choix et de 
contrôler cette externalisation. «Pour cela, 
nous avons travaillé main dans la main avec 
la direction des achats et le juridique en  
interne» souligne François Lavernos. 

conFérence #2
Le Software aS a ServIce, accéLé-
rateur De tranSformatIon ?
Faut-il avoir recours à une solution As a  
Services pour accélérer l’innovation ? Les 
solutions SaaS, en offrant au client l’accès 
en mode Cloud (via internet), permettent, du 
moins sur le papier, d’obtenir un meilleur TCO 
et plus de flexibilité. Elles bénéficient d’une 
adoption très rapide, à l’inverse des solu-
tions plus traditionnelles qui requièrent un 
investissement au départ important et du 
développement. 

Elles répondent donc tout à fait aux nou-
veaux besoins des DSI, avec en moyenne 
30% d’économies à la clé. «Nous avons 
travaillé sur tous les leviers qui permet-
taient de réduire nos coûts. Nous nous 
sommes demandés si tout ce que nous 
achetions était utile, ou si nous ne pouvions 

Il n’y a pas de salut 
sans industrialisa-

tion. Seul un modèle 
industriel permet 

d’être plus prédic-
tible, plus productif 

et donc plus  
performant 
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pas acheter d’une autre façon ?» explique  
Ahmed Bennour, DSI d’Areva. Pour lui, le SaaS 
est une approche pragmatique dans le cas 
de certaines applications. Une vision parta-
gée par Faurecia. «Faire ou faire faire, là est 
la question. Il faut arbitrer, avec l’objectif de 
rester compétitif. Là où j’ai la taille critique 
pour gérer et de manière réactive, je le fais 
en interne. Dans d’autres cas, le SaaS peut  
apporter une réponse satisfaisante» explique 
Bertrand Eteneau, DSI de Faurecia. 

La rIcheSSe fonctIonneLLe,  
un atout Du saas
Pour Areva, le SaaS permet de réduire les 
coûts, mais aussi d’apporter de la valeur 
ajoutée fonctionnelle : ces solutions pro-
posent en effet énormément de fonction-
nalités en standard, dont l’entreprise peut 
bénéficier sans aucun développement. «Cela 
nous apporte quelque chose de plus, que 
nous ne pouvons pas nous permettre de 
développer en interne en tous les cas à un 
coût raisonnable» explique Ahmed Bennour. 
Quelles applications passent dans le Cloud ? 
«Le plus souvent, ce sont les applications RH, 
CRM, juridiques qui sont externalisées dans 
ce mode SaaS. Sinon, on peut rencontrer 
des déconvenues, comme des problèmes de  
performances» ajoute Bertrand Eteneau. 

encore queLqueS freInS : Intégra-
tIon, SécurIté, réverSIbILIté
Car justement, l’approche SaaS semble avoir 
quelques limites. Elle fait souvent briller les 
yeux des directions générales ou métiers, 
pour qui il suffit d’ouvrir un accès au site web 
du fournisseur. Bien évidemment, plusieurs 
autres aspects doivent être considérés, qui 
sont, comme l’a fait remarquer un auditeur 
de la conférence, «encore des freins qui 

semblent montrer que ce marché n’est pas 
encore mature». Ce qui a été confirmé par les 
intervenants. 

«Nous challengeons beaucoup les four-
nisseurs SaaS sur la sécurité et la maîtrise 
des données, pour savoir comment ils sont  
protégés. Nous devons aussi vérifier que cela 
ne va pas compromettre la sécurité de notre 
SI avec lequel le logiciel SaaS va intéragir»  
explique Ahmed Bennour. Autre frein, la réver-
sibilité. L’entreprise doit pouvoir faire marche 
arrière si son choix du SaaS ne convient pas. 
«Nous avons fait le choix d’une solution SaaS 
pour aller vite, mais au final, cela ne conve-
nait pas. Nous avions réfléchi dès le départ à 
cette éventualité, pour pouvoir faire marche-
arrière» ajoute le DSI de Areva. 

Le partenaire peut avoir un rôle clé à jouer. 
«Le SaaS, c’est tout sauf du plug-and-play. Il 
y a tout un travail à faire sur le Go-to-Cloud, 
un travail sur l’intégration des solutions SaaS 
avec les métiers. Il faut aussi être vigilant 
sur l’intégration de multiples solutions Cloud 
avec le SI» conclut Fabien Bartolomucci, 
Directeur du Centre d’Excellence Customer 
Experience de Capgemini.•
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Le co-management, accéLérateur De tranSformatIon SeLon phILIppe roqueS De capgemInI
«La mission de la DSI n’a jamais été aussi complexe qu’aujourd’hui, mais elle n’a jamais été aussi  
passionnante. L’époque où la DSI était là pour faire marcher uniquement l’informatique est révolue. Elle doit 
aujourd’hui être partenaire du business, et être créatrice de valeur» a entamé Philippe Roques, Directeur de la 
Service Line ALS chez Capgemini, afin de reposer le contexte de cette matinée. 
La DSI a un enjeu d’excellence opérationnelle : elle doit mettre en place un modèle industriel pour pouvoir gérer 

les projets en temps et en heure et maîtriser son portefeuille applicatif dans le respect des contraintes budgétaires. «La vitesse 
de transformation est clé et c’est là notre enjeu en tant que SSII. Pour accompagner nos clients, nous n’intervenons plus dans 
une relation classique de type client/fournisseur mais dans un modèle partenarial de type co-management, plus flexible, dans 
lequel on sait travailler en équipes mixtes avec un engagement de solidarité sur l’objectif de transformation global» conclut-il.
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