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Introduction

• Le numérique évolue vite, l’impact des évolutions 
technologiques est énorme pour les entreprises, dans 
leurs modes de production, d’organisation du travail, de 
recrutement, de gestion des ressources humaines, de 
marketing et de vente.

• Éléments de diagnostic et d’évaluation des moyens pour 
tirer d’internet la quintessence pour faire évoluer 
l’organisation, augmenter les ventes et diminuer les 
coûts



En 1 minute sur Internet…
2 millions de recherches 
effectuées sur Google
72h de vidéos mises en ligne 
chaque minute sur Youtube
1.8 millions de likes sur 
Facebook
20 millions de vues sur Flickr
278 millions de tweets sont 
partagés
104 000 photos partagées sur 
Snapchat
204 millions d’emails envoyés
571 sites Web mis en ligne



Business Model Canvas



• Enjeux sociétaux

• Enjeux pour les entreprises

• Enjeux Mobile

• Enjeux e-commerce

Apparition de nouveaux enjeux



Enjeux pour les entreprises

• Changement dans les modes 
d’organisation

• Le e-business – e-commerce
• Gestion  de l’e-reputation et 

réseaux sociaux
• Adaptabilité aux nouveaux 

modes de communication
• Manque de ressources



La chaîne de création de valeur



R&D Design
Gestion 

des 
approv.

Gestion 
de la 

production
Marketing Ventes et 

distrib. Service

Gestion des ressources humaines
Achat

Concurrent

Fournisseur

Client
Cabinet de 
recrutement Distributeur

Transporteur

Client

Université

Centre de 
recherche Consultant

Fournisseur

Sous-traitant

Consultant

E-marketplace

Fournisseur 
de service

E-relation et création de valeur



Pr
ob

ab
ili

té
 d

’o
bt

en
ir 

de
s 

av
an

ta
ge

s 
co

m
pé

tit
ifs

Niveau de prise de 
conscience e-business
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Quelle stratégie ?



Création de valeur

E-business
=

Création de valeur

L’entreprise Ses clients Ses partenaires

POUR



Il faut gérer le changement

Le projet e-business

Rapide, 
Innovant,
Itératif,

Stratégique,
Complexe,

Transversal,
Mouvant

Pas de vraie compréhension 
commune entre l’informatique 
et l’utilisateur

Beaucoup pensent que 
c’était mieux avant

Absence de maîtrise 
des nouvelles 
technologies Changer 

signifie 
souffrir

25 ans de 
systèmes 
développés 
en propre

Manque de disponibilité des 
ressources informatiques ou 
« business », internes et 
externes



Faire évoluer l’organisation



Évolution de l’organisation : les enjeux 

Source : http://www.orange-business.com/fr/presse/publication-d-une-
etude-les-nouveaux-modes-de-travail-a-l-ere-du-digital

http://www.orange-business.com/fr/presse/publication-d-une-


Les modes de travail futurs

Les modes de travail reposent sur des conditions 
essentielles (en matière d’outils, de politiques,etc.). 
Ces conditions forment la base de transformation 
des modes de travail qui évoluent vers une 
prépondérance du travail individuel, avec des 
dimensions fortes liées à l’information, la sécurité 
et la collaboration

•Source : http://www.orange-business.com/fr/presse/publication-d-une-
etude-les-nouveaux-modes-de-travail-a-l-ere-du-digital

http://www.orange-business.com/fr/presse/publication-d-une-


Internet et infrastructure
• Un peu plus de 3 milliards d’internautes dans le 

monde, via PC, smartphone ou tablette
• Explosion du Web mobile

ATAWAD : Anytime, Anywhere, Any Device
BYOD : Bring your own device

• Cloud computing : déporter sur des serveurs distants 
des stockages et des traitements informatiques 
traditionnellement localisés sur des serveurs locaux 
ou sur le poste de l’utilisateur (ex : Dropbox, Google 
Drive, Box, Wuala…)



Cyber-sécurité

• Sécurisation de vos mails ?
• Hacking de votre site Web ?
• « Les enjeux de sécurité sont une préoccupation majeure pour 

les entreprises. La mise en place de nouveaux modes de 
travail induit une transformation de l’infrastructure IT de 
l’entreprise et pose des questions autour de la sécurité et de la 
protection des ressources : 65% des entreprises interrogées 
affirment que la sécurité aura un impact dans les modes de 
travail dans les 3 prochaines années ».

http://vbo-feb.be/fr-
be/Publications/Telecha
rgeable-gratuitement-
/Belgian-Cyber-
Security-Guide/Source : http://www.orange-business.com/fr/presse/publication-d-une-

etude-les-nouveaux-modes-de-travail-a-l-ere-du-digital

http://vbo-feb.be/fr-
http://www.orange-business.com/fr/presse/publication-d-une-


10 principes clés de sécurité
1. Aller au-delà de la technologie
2. Aller au-delà de la conformité
3. Traduire son ambition dans une politique de sécurité de l’information
4. S’assurer le soutien de la direction
5. Créer un rôle visible de sécurité dans l’entreprise et responsabiliser chacun
6. Rester sûr, même en externalisant
7. S’assurer que la sécurité soit un moteur pour l’innovation
8. Savoir se remettre en cause
9. Rester concentré sur l’essentiel
10.Se préparer à affronter des incidents



10 actions à entreprendre
1. Sensibiliser et former les utilisateurs à la sécurité
2. Maintenir ses systèmes à jour
3. Protéger l’information
4. Sécuriser les appareils mobiles
5. Restreindre les accès aux autorités nécessaires
6. Appliquer des règles de sécurité pour la navigation sur internet
7. Adopter des mots de passe forts et les stocker en sécurité
8. Sauvegarder ses données et contrôler les sauvegardes
9. Lutter à différents niveaux contre les virus et autres programmes 

malveillants
10.Prévenir, détecter et agir



Changement dans les modes de travail

Source : 
http://www.orange-
business.com/fr/presse/p
ublication-d-une-etude-
les-nouveaux-modes-de-
travail-a-l-ere-du-digital

http://www.orange-/


Télétravail
• « Le travail flexible n’est pas seulement un moyen d’améliorer la qualité de 

vie des collaborateurs, c’est aussi un véritable accord gagnant-gagnant 
pour les entreprises en termes de productivité et d’optimisation des actifs 
immobiliers.» Source : http://www.orange-business.com/fr/presse/publication-d-une-etude-les-nouveaux-modes-
de-travail-a-l-ere-du-digital

http://www.orange-business.com/fr/presse/publication-d-une-etude-les-nouveaux-modes-


Tiers-lieu
• « Au-delà du domicile, de nombreux lieux sont considérés aujourd’hui 

comme des environnements de travail potentiels : on parle de « troisième 
place » ou « tiers lieu» pour désigner ces espaces. » Source : http://www.orange-
business.com/fr/presse/publication-d-une-etude-les-nouveaux-modes-de-travail-a-l-ere-du-digital

http://www.orange-/


Espaces coworking



Open Space – flex office



Le recrutement

• Dans les journaux
• Sur les sites spécialisés : JobIt, Stepstone, Monster, 

Références…
• Sur Linkedin



Limite vie privée et vie professionnelle



Et les métiers dans tout ça ?

• Apparition de nouveaux profils
E-marketeur
Référenceur
Copywriter
Community manager
Gestionnaire e-reputation
Analyste de trafic
…



Et les métiers dans tout ça ?
• La technologie jouera un rôle de plus en plus important dans 

l’attraction des collaborateurs. La jeune génération, lesdits « digital 
natives », trouve qu’il est évident qu’un employeur mette des 
facilités du web 2.0 à disposition dans le domaine des TIC. La mise 
à disposition de ces outils constituera dès lors un facteur de 
différenciation important pour les postulants.

• En France, 86% des jeunes qui arrivent sur le marché du travail 
s’attendent à être équipés de terminaux mobiles par leur entreprise. 
Source : http://www.orange-business.com/fr/presse/publication-d-une-etude-les-nouveaux-modes-de-travail-a-l-ere-du-
digital

http://www.orange-business.com/fr/presse/publication-d-une-etude-les-nouveaux-modes-de-travail-a-l-ere-du-


Prise de pouvoir de la génération Y



StockageSystème 1 Système 2

Base de 
données 1

Base de 
données 2

Base de 
données 3

Logiciel d’Entreprise Ressource Planning (ERP)

Appli. 
Gestion des 
prospects

Appli. 
Gestion des 
commandes

Appli. 
Gestion des 

relances

Appli. 
Comptabilité

Architecture logiciels

Données utilisateurs

Architecture informatiques

Système d’information



E-marketing







Le marketing de papa n’est pas mort…mais 
Internet le secoue fort !

Perte de crédibilité
« All marketers
are liars » 
(Seth Godin)

Saturation
Des toilettes à la TV en passant par les 
taxis, la pub est partout. Bienvenue dans 
l’ère du matraquage.

Perte de vitesse et d’efficacité de la 
publicité

Explosion du nombre de media 
et saturation
= 
explosion des coûts 
pour être visible.

Course à l’audience.

76% 69%des consommateurs 
pensent que les 

marques ne disent pas 
la vérité

des consommateurs seraient 
intéressés par un produit 
permettant d’éviter ou de 

bloquer la publicité



Complémentarité des approches

• Le marketing de papa existe toujours…
• … Mais il évolue !

• Internet n’a pas remplacé les  médias traditionnels
• Internet apporte une série de nouvelles dimensions : 

newsletter, marketing viral, buzz marketing, quizz, 
jeux en ligne, concours, Web TV, réseaux sociaux…

• Avec un avantage : les coûts extrêmement réduits du 
e-marketing. 



Exemple : les salons

• Ils coûtent chers
• En général, le ROI est mauvais
• Les prospects ne sont pas toujours qualifiés

• Une relation qui commence sur le Web (site web, 
newsletter) et qui se termine par une visite en magasin
• Importance de la relation humaine
• ROI positif et prospect qualifié.



Importance du parcours client

Source : http://bigdoor.com/blog/2013/11/01/a-quick-guide-to-customer-journey-mapping/

http://bigdoor.com/blog/2013/11/01/a-quick-guide-to-customer-journey-mapping/


Enjeux

• Cela ne sert à rien d’avoir le plus beau site du monde si 
personne ne le trouve

• Cela ne sert à rien d’avoir un bon positionnement si 
personne n’utilise votre site Web

• Les outils du marketing traditionnel ne sont pas morts, 
mais le webmarketing apporte une nouvelle dimension à 
la communication et au marketing

• A un prix réduit, sans se déplacer…



Enjeux

• Concurrencer les plus grands et s’ouvrir à l’international



La base : avoir un bon site Web !

• Les principaux facteurs de retour sur un site :
• Qualité du contenu : 75%
• Facilité d’utilisation: 66%
• Rapidité de téléchargement : 58%
• Fréquence de mise à jour : 54%

Source : Forrester



Bien référencer le site Web

• Visibilité
• Génération de trafic
• Rentabilité, ROI
• Maximiser les profits
• Devancer la concurrence



Plusieurs techniques
• Noms de domaine
• Référencement naturel (optimisation du contenu)
• Positionnement payant
• Échange de liens
• Campagne e-mail
• Bandeaux publicitaires
• Portails
• Annuaires
• Marketing viral
• Blogs, forums
• …



Les enjeux du Web mobile

• Etat des lieux

• Tendances

• Le mobile shopping



Augmentation du nombre de smartphones

Ventes 
globales 

d’appareils 
connectés



Nécessité de passer au Responsive



D’autant plus que…

• Depuis le 21 avril 2015, l’algorithme de recherche de 
Google sur mobile privilégie les sites « mobile friendly » 
au détriment des autres. 

• Faites le test sur 
https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-
friendly/?hl=fr

https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-


Augmenter les ventes



Les enjeux du e-commerce (en Belgique)



Le mobile shopping

Source : étude Latitude Next-gen Retail décembre 2012



Mais aussi…

• Le ROPO : Research online, Purchase offline

Source : http://www.retailmenot.fr/2014/04/infographie-le-mobile-
shopping-en-europe/

http://www.retailmenot.fr/2014/04/infographie-le-mobile-


Source : 
http://www.retailmenot.fr/2014/04/
infographie-le-mobile-shopping-
en-europe/

http://www.retailmenot.fr/2014/04/


Le Web-to-store

Enjeu = être présent lorsque les internautes font leurs 
recherches

Source : http://www.ropo.fr/2013_09_01_archive.html

http://www.ropo.fr/2013_09_01_archive.html


Le Web-in-store

Source : http://www.keley-
consulting.com/blog/evenem
ent/etude-web-in-store-2014/

http://www.keley-/


Mais aussi…

• On effectue, en magasin, une recherche sur les produits 
manquants (taille, couleur…) 

OU
• On scanne un article en magasin pour voir s’il n’est pas 

disponible sur le Web (ebay, Amazon) à un coût moindre



Économie et réseaux sociaux



Réseaux sociaux

Le nombre moyen de 
marques suivies

10.6

Le nombre moyen de 
marques suivies 
activement

7

Le nombre moyen de 
marques avec lesquelles 
les utilisateurs 
interagissent

5
Les marques et les consommateurs : une histoire d’amour ?

58% des utilisateurs de réseau social sont connectés aux marques

Les consommateurs 
sont plus positifs qu’on 
pourrait le croire.

Plus de la moitié des 
commentaires à 
propos des marques 
sont positifs. Moins de 
10% sont négatifs.



Les réseaux sociaux..

• Jouent maintenant un 
rôle primordial dans 
toutes les phases, au 
détriment des sites 
d’infos traditionnels

• L’internaute est votre 
relais, votre supporter et 
devient votre marketeur

Source : http://blog.kinoa.com/2014/07/17/attirer-convertir-conclure-et-
enchanter/

http://blog.kinoa.com/2014/07/17/attirer-convertir-conclure-et-


Les réseaux sociaux..

• L’internaute peut faire entendre son avis et est écouté
• Importance dans le référencement naturel = SMO



Quels réseaux sociaux ?
• Facebook
• Linkedin
• Twitter
• Youtube
• Instagram
• Pinterest
• Google+
• Flickr
• Tumblr

• Les blogs
• Les sites d’avis

• Tripadvisor
• Yelp

• Les sites communautaires 
(spécialisés autour d’un sujet 
précis)



Linkedin Page entreprise





Facebook Page entreprise







Twitter



Les points forts de la présence sur les réseaux 
sociaux

• Présence incontournable du point de vue du « content marketing » 
aujourd’hui

• Les réseaux sociaux sont des sites référents générateurs de trafic 
sur votre site Web

• Ils sont une caisse de résonance pour vos actions marketing et 
permettent de développer des actions sur mesure (social media 
marketing)

• Ils permettent aussi la vente directe (boutiques Facebook)



Les points forts de la présence sur les réseaux 
sociaux

• Les réseaux sociaux sont aussi des supports de choix pour l’e-
Advertisement, avec les avantages qui vont avec :
• Performance des campagnes plus faciles à évaluer
• Segmentation et ciblage beaucoup plus précis
• Réactivité, possibilité d’évolution sur campagne en cours
• Coût inférieur aux campagnes dans les médias traditionnels

• Ils permettent de maîtriser au mieux son e-reputation et de gérer les 
crises. 



Que faire dans les réseaux sociaux ?
• Être présent c’est bien !
• Animer c’est mieux ! Interagir aussi !

• Mettre à jour les contenus
• Communiquer à la communauté
• Pousser à relayer : les amis de mes amis sont mes amis…

• Participer à la communauté
• En écrivant ailleurs que sur votre propre profil, vous vous faites 

connaître
• Relier sites Web et réseaux sociaux : partage et curation de 

contenu





Les attentes des consommateurs par rapport 
aux marques
• Obtenir plus d’infos sur les 

produits
• Obtenir des promotions
• Obtenir des choses gratuites 

(goodies)
• Être au courant des 

nouveautés
• Être invité à des projets 

participatifs (co-création)



8 consommateurs sur 10 
souhaitent s’impliquer dans des 
projets de co-création avec les 
entreprises et marques qu’ils 
aiment.

La seule chose demandée en 
retour est d’être tenu au courant 
de ce qui est fait de leur 
participation/input



Enjeu majeur de ce changement : l’e-
reputation



Comment contrôler l’e-reputation ?

• Faire une veille permanente 
Existence d’outils pour surveiller ce que l’on dit de vous : 

Mention, Bringr, Talkwalker, Google Alerts…
• Après avoir collecter toutes les données, il faut les analyser et voir 

ce que l’on dit de vous, si c’est positif ou négatif.
• Si c’est négatif, il faut réagir au plus vite pour enrayer une 

possible crise.



Le cas Barilla (septembre 2013)
• Guido Barilla, président du groupe éponyme est invité d’une émission radio et lâche 

une bombe en déclarant « J’aime la famille traditionnelle. Si les homosexuels ne 
sont pas contents, ils peuvent manger les pâtes d’une autre marque ». 

• Les utilisateurs Twitter ont réagi immédiatement pour boycotter Barilla et un hashtag 
a été créé pour l’occasion

• Guido a présenté ses excuses mais entre-temps…



Suite…

• Ce que Barilla aurait du faire :
• Rassurer les consommateurs en condamant les propos tenus 

par Mr Barilla
• Utiliser ses fans/clients fidèles pour faire véhiculer un message 

positif
• Proposer un concours visant à promouvoir les valeurs du 

groupe…
• Au lieu de cela, c’est Mr Barilla qui a présenté ses excuses sur la 

page Facebook de Barilla… excuses jugées forcées et non 
sincères



Fin…

• Barilla s’est dissociée des propos tenus par son président avec un 
communiqué de presse en première page de leur site mais trop tard 
(plus de 4 jours après l’interview)



Le cas Materne



Le cas Materne : Twitter



Le Plan du Numérique (Région wallonne)



Depuis février, la méthode d'élaboration du Plan a 
suivi les principes de collaboration et de co-
création dans une logique bottom-up

Juin Juillet Septembre

Phase 1 Phase 2

Diagnostic, cadrage et axes 
prioritaires

Définition des mesures Synthèse des mesures Elaboration d'une 
proposition de plan

Rapports 
Roland Berger
> Economie du 

numérique
> Economie par le 

numérique
Notes de  cadrage AdN
> Territoire
> Talents

> Regroupement et mise 
en cohérence des 
mesures entre les 
groupes de travail et 
provenant du Printemps 
du numérique

> Réalisation de fiches 
mesures

> Articulation autour du plan 
Marshall et des initiatives 
wallonnes

> Définition d'une vision 
forte

> Articulation des objectifs 
et axes prioritaires

> Hiérarchisation et filtrage 
des mesures sur base de 
critères objectifs

> Définition des indicateurs 
de performance 

> Création du modèle de 
gouvernance

> Elaboration du plan de 
communication

P
la

n 
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m
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iq
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> Diagnostic de 
l'Economie du et par le 
numérique

> Validation des thèmes, 
objectifs stratégiques et 
axes prioritaires

1
.

2
.

3
.

4
.

Groupes de travail
> 13 groupes
> 25 réunions
> 200 participants
> Comptes – rendus des 

groupes de travail
Printemps du numérique
> 283 contributeurs
> 659 visites par 

jour
> 2785 votes
> Injection des mesures 

sur le printemps du 
numérique

Finalisation5
.

> Présentation de la 
proposition de plan 
du Conseil du 
Numérique au 
Gouvernement 
wallon

> Retour du 
Gouvernement 
wallon sur la 
proposition de plan 
et validation

> Réunions de 
coordination inter-
cabinets 

Phase 3

Phasage des grands étapes de préparation du Plan du Numérique

Janvier



Le plan traduit l'ambition et la vision du Conseil du Numérique et 
vise à améliorer 4 indicateurs de référence 

Faire de la Wallonie un territoire connecté et 
intelligent, où les entreprises technologiques sont 
des leaders reconnus au niveau mondial et les 
moteurs d’une mutation industrielle réussie et où 
l’innovation numérique est au service de la qualité de 
l’éducation, de l’ouverture des services publics et du 
bien-être des citoyens

PIB du 
secteur 

numérique
PIB 

Industriel

Balance
commerciale du 

secteur 
numérique

In
di

ca
te
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s c

lés
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e 
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rm
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ce

Maîtrise des
technologies 
et usages 
numériques



Parmi les 50 mesures, certaines sont des 
locomotives du Plan car elles sont porteuses d'un 
effet d'entraînement systémique en Wallonie

Internationalisation

Renforcer la recherche dédiée au 
numérique et faciliter sa 
transmission vers les entreprises via 
un hub pour la recherche et 
l'innovation numérique

Déployer le très haut débit partout en 
Wallonie, en priorité dans les parcs 
d'activité économique, dans les 
écoles et les EPN

Faciliter l'accès au financement à 
chaque étape du cycle de vie de 
l'entreprise notamment via un fonds 
d'investissement spécialisé dans le 
numérique

Accélérer la croissance des champions 
du secteur numérique à l'étranger, 
notamment via la stimulation du réseau 
de relais AWEX dans les régions 
numériquement avancées

Recherche

Financement

Giga région

Assurer l'acquisition de compétences numériques par 
l'ensemble des wallons, notamment par l'introduction 
d'un cours sur le numérique dans les programmes 
d'apprentissage

Education

Mettre en grappe pour créer des 
modes de coopération entre le 
secteur du numérique, l'industrie, 
les services et les 
administrations publiques

Ecosystèmes













Merci !
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