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CARTE D’IDENTITÉ



Nous entrons dans un nouveau monde

La transformation numérique
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LA
RÉVOLUTION
NUMÉRIQUE

Vitesse de la 
transformation



MA COLÈRE A UNE CIBLE…ET UN NOM



OPPORTUNITÉ DE CRÉER UN NOUVEAU MONDE



La transformation numérique 



RÉHUMANISER L’EXISTENCE

EDUCATION SANTÉ ADMINISTRATION INDUSTRIE
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AÉROSPATIAL SSII ÉNERGIE

?

DISRUPTIONS DIGITALES 
B2B PAR SECTEURS

COMMUNICATION

INDUSTRIE AUTOMOBILE CONSTRUCTION

BANQUE

TITRES-RESTAURANTRESSOURCES HUMAINES

ÉDITION DE LOGICIEL PUBLICITÉ

IMMOBILIER DE BUREAU



LES POINTS COMMUNS DES DISRUPTEURS

Data centric
Utilisation des données pour mieux répondre aux 

besoins des clients

• Exemple : Amazon et sa proposition d’achat 

« les clients ont aussi acheté »

User centric
Ergonomie, facilité d’accès et d’utilisation

• Exemple : l’application Spotify

Over the top
Les disrupteurs absorbent la valeur 

ajoutée entre le client et le service

• Exemple : Airbnb n’a pas d’hôtel

Customer centric
Personnalisation, recommandation, 

écoute du client

• Exemple : Netflix et son algorithme de 

recommandation



TRANSPORT

• Instauration d’un uniforme
• Renouvellement de la flotte
• Nouvelle grille de tarifs

• Spécial aéroport
• -20% pour les jeunes

• Transformation digitale
• Lancement de l’application 

G7 connect
• Objectif : 100% de voitures hybrides

INDUSTRIE MUSICALE

• Donne les licences aux plateformes 
contre des parts dans l’entreprise

INDUSTRIE AUTOMOBILE

• Michelin a développé, en parallèle 
de son produit, un service de 
location de pneus : passage  de la 
vente de pneus à la vente de 
kilomètres auprès des flottes de 
transporteurs routiers européens 
afin  de répondre à la concurrence 
et aux changements économiques

LES RÉACTIONS DES ENTREPRISES

TRADITIONNELLES FACE AUX DISRUPTEURS
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tsunami

• Résister à la vague résultat on est balayé

• Surf sur la vague  à condition d’apprendre à surfer
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Mieux vivre chez Open

• Des actions qui induisent la notion de raison d’être Open

• Open // sens raison d’être 

• Enjeux sur les talents ➔ recherche de sens – Open contribue

• Illustration : acteur de cette révolution numérique 

• Education formation talents



LA GUERRE DES TALENTS

Les 5 facteurs qui contribuent à faire du travail une expérience 

positive (Etude Deloitte)

71%

49%
48%

29%

27%

Intéressant

Bonne ambiance

Bon équilibre vie
personnelle/vie
professionnelle

Bien rémunéré

Evolution de
carrière



LA GUERRE DES TALENTS



VAINCRE LES RÉSISTANCES







Les données de 267 
millions d’utilisateurs 

de Facebook ont été 
exposées.

50 milliards de données 

de géolocalisation 

découvertes par le 

Times.





Ethique

• La France a inscrit les enjeux éthiques au coeur des préoccupations 
liées à l'intelligence artificielle (IA). Comment situer la création du 
comité d'éthique du numérique dans cette perspective ?

• Reconnaissance faciale chinois 



La révolution 

numérique 

n'est pas écrite 

par avance, 

elle sera ce 

que nous en 

ferons.



#APOCALYPSENUMNAURAPASLIEU

A CONDITION QUE…..
Guy Mamou-Mani
Co-Président Open

@Guy_mm

/in/guy-mamou-mani/

Dans ce restaurant de 1300 mètres carrés, situé à Héfei, en China, 30 robots accueillent les clients, 

cuisinent et servent les repas. REUTERS

LUNDI DE LA CYBER

20 JANVIER 2020


