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Édito
Depuis plusieurs années, l’innovation sous toutes ses 

déclinaisons est au cœur de la transformation du groupe Gfi 

Informatique.

Loin d’en faire un simple argument marketing, nous avons 

structuré notre démarche, créé une équipe dédiée aux sujets 

de ruptures et mobilisé l’ensemble de nos forces vives. Nos 

actions sont tout aussi bien centrées sur la technologie que sur 

les nouveaux usages et le support à nos activités de services, 

au bénéfice des métiers de nos clients ou de la création de nos 

logiciels et de l’enrichissement de notre propriété intellectuelle.

Nos activités digitales et de transformation numérique, 

alimentent les créations et les réalisations de notre Lab. Notre 

Fab’Lab imagine les nouveaux usages et les réalisations de 

demain en impliquant nos collaborateurs, nos partenaires et nos 

clients intéressés par notre approche d’innovation collaborative.

Vous découvrirez dans cette nouvelle publication que si nos 

équipes d’innovation sont surtout constituées d’experts des 

systèmes d’information, nous savons également nous donner 

les moyens de prendre du recul sur les mutations que les 

entreprises vivent aujourd’hui.

Enfin et surtout, ce guide est à l’image de la manière dont nous 

appréhendons l’innovation : concrète et pragmatique car c’est la 

clef du succès pour qu’une bonne idée rencontre son marché. 

Vincent Rouaix

Président-directeur général

Gfi Informatique
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1  Terme qui désigne les startups dans leurs premières années de développement, années durant lesquelles leurs solutions vont commencer  
à rencontrer leur marché, et durant lesquelles les premiers financements vont être levés.

Avant-propos
La transformation digitale et le développement de la 

culture numérique portent l’innovation au rang des 

essentiels. Source de création de valeur, elle offre à 

l’entreprise l’opportunité de se positionner sur des 

problématiques émergentes voire de s’inscrire en rupture 

avec les modèles traditionnels. Objectif : conquérir  

de nouveaux marchés. 

INNOVER AVEC DES SOLUTIONS OPÉRATIONNELLES

Toute innovation doit se concrétiser par la mise sur  

le marché d’un produit ou d’un service différenciateur. 

C’est en tout cas la conviction de Gfi Informatique. 

“Sélectionner des projets, réaliser des ‘Proof of Concept’ 

(PoC), faire de la veille, enchaîner les expérimentations… 

C’est bien mais pas assez ambitieux, estime Jean-François 

Gaudy, Directeur de l’innovation de Gfi Informatique. 

L’innovation s’entend comme une avancée qui rencontre 

un vrai marché. La dimension ‘plaisir‘ n’est pas la priorité. 

C’est pourquoi nous avons mis au point un processus 

favorisant l’émergence d’idées que nous industrialisons par 

la suite. La finalité ? Réaliser un Go-to-Market.”

LES TENDANCES 2015-2017

Pour favoriser une innovation concrète et opérationnelle, 

Gfi Informatique a structuré une direction de l’innovation 

à part entière. Et pour aiguiller les entreprises dans leur 

quête, la société s’est associée à Vistart Innovation 

(société experte de l’innovation “Early Stage” et de la 

transition numérique) en vue d’identifier les tendances 

structurantes pour 2015-2017. L’approche est inédite. 

Elle combine des données concrètes issues de l’analyse, 

de la rencontre ou du financement de plus de 300 

startups avec des observations de terrain. 

“De l’analyse des startups se dégagent naturellement les 

grandes tendances de l’innovation car elles travaillent 

généralement sur des sujets porteurs qui s’imposeront dans 

les deux ans, souligne Jean-François Gaudy. Pour aider 

nos clients à rester dans la course, il est essentiel de les 

accompagner dès aujourd’hui sur les sujets de demain.”

Sept tendances ont été identifiées dont les trois 

premières seront clés d’ici à 2017 :

∠ l’Internet de tous les objets,  

∠ le passage du Big Data au Smart Data,

∠ la diffusion de l’économie collaborative, 

∠ la transition énergétique, 

∠ l’innovation bleue (environnement marin), 

∠ les transports intelligents, 

∠ les Smart Cities.

Cette étude souligne des sujets interconnectés et des 

problématiques encore trop émergentes pour devenir 

une réalité de marché en 2015. C’est pourquoi seront 

ici abordés trois sujets de préoccupation immédiate 

pour l’entreprise : l’Internet des objets, l’économie 

collaborative et le Smart Data. Ces tendances doivent, 

dès aujourd’hui, investir les stratégies à court terme 

des entreprises, tant elles sont porteuses de valeur et 

de bouleversements difficilement évitables. Des enjeux 

et des défis à relever que ce document entend vous 

présenter.
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RÉPARTITION DES STARTUPS SUIVIES  
OU ACCOMPAGNÉES PAR VISTART  

EN 2014

STARTUPS EXPOSÉES
TOTAL DES PROJETS ÉTUDIÉS 

500

STARTUPS ANALYSÉES
TOTAL DES PROJETS RELEVANT  

DES SEPT TENDANCES IDENTIFIÉES

300

STARTUPS  
RETENUES

105

DONT CERTAINES APPARTIENNENT À PLUSIEURS TENDANCES

IOT : 20 | SMART DATA : 35 | ÉCONOMIE COLLABORATIVE : 65

20
collaborateurs 

à temps complet

8
projets menés 

en 2015

15 millions
d’euros investis chaque année

GFI ET L’INNOVATION 

MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE
Réalisée selon une approche complémentaire aux démarches analytiques des grands cabinets - car effectuée par des 

experts multi-entrepreneurs et des investisseurs directement impliqués dans la transformation numérique -, l’étude prend 

en compte des données technologiques ou d’usage, recueillies sur une période de 12 mois par l’analyse, la rencontre ou le 

financement de plus de 300 startups. C’est grâce à l’ancrage dans l’écosystème “Early Stage” de Vistart Innovation que cet 

inventaire a pu être réalisé.
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L’INTERNET

de tous les objets

Des secteurs  
avancés

Une maturation  
sur des bases solides

Comprendre
les enjeux 
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Déjà 5 milliards de dispositifs connectés, 25 milliards en 2020. L’Internet  

des objets (Internet of Things ou IoT) aura autant d’impact sur nos vies 

et sur les entreprises que l’Internet des humains. Baptisée “intelligence 

ambiante” par l’Union européenne, “informatique ubiquitaire” aux États-Unis 

ou encore “société des réseaux omniprésents” au Japon, cet univers façonné 

par des objets devenus communicants modifie en profondeur les modèles 

économiques, les processus métiers, les habitudes de travail ainsi que celles  

de la sphère privée. Dans ce contexte, “la question pour un industriel, n’est plus 

de savoir SI il faut identifier puis suivre et gérer le cycle de vie de chacun des 

objets que je fabrique, mais QUAND mettre en œuvre cette stratégie, estime 

Pierre Vilpoux, fondateur de Vistart Innovation. En intégrant la dimension 

connectivité à leur stratégie produit dès aujourd’hui, les entreprises prennent  

un avantage concurrentiel certain.”

COMPRENDRE LES ENJEUX DE L’INTERNET DES OBJETS

L’IoT est autant une révolution high-tech qu’une transformation profonde  

de nos sociétés. Dans IoT, il y a Internet, soit l’une des infrastructures critiques 

du monde contemporain qui relie les hommes au-delà des frontières et des 

cultures. Étendue à l’univers des objets, elle donne naissance à un univers où 

l’individu est immergé dans une toile de “choses” avec lesquelles il interagit 

de façon plus ou moins consciente, et qui interagissent également entre elles. 

L’enjeu majeur est d’identifier la valeur de ces interactions pour préparer  

les modèles économiques de demain. 

Pour les entreprises, les opportunités sont nombreuses, qu’il s’agisse :

∠  de mettre sur le marché de nouveaux objets connectés, 

∠  d’enrichir des produits existants d’une connectivité, active ou passive,  

afin de suivre leur cycle de vie, 

∠  de collecter des données qui peuvent être valorisées au sein même de 

l’entreprise productrice, mais aussi au travers d’offres de services destinées 

aux particuliers ou aux entreprises.

25
milliards de dispositifs 

connectés en 2020

Demain,  
l’Internet des objets

L’Internet des objets bouscule les modèles établis. Révolution 
sociétale plus qu’informatique, il donne naissance à un monde  
où l’entreprise va devoir se réinventer pour saisir les opportunités 
offertes par les objets communicants.

So
ur

ce
 : 

G
ar

tn
er



TENDANCES INNOVATION   11

DES SECTEURS PLUS AVANCÉS

Dans le secteur de la santé et du 

bien-être, les objets connectés 

permettent déjà un suivi en 

temps réel de l’état des patients. 

Balances, bracelets, brosses à dent, 

tensiomètres mais aussi lentilles 

mesurant le taux de glycémie, patchs 

connectés... sont autant de coaches 

numériques qui forgent cette 

tendance baptisée “Quantified-self”, 

portée notamment par le spécialiste 

français Withings. 

Les industries textiles ou 

agroalimentaires ne sont pas 

en reste avec des étiquettes 

QR Code, RFID (Radio Frequency 

IDentification), NFC (Near Field 

Communication), attachées aux 

vêtements ou aux bouteilles. 

Montres, casques, lunettes, 

chaussures, bijoux… les objets 

connectés portables ou “wearables” 

constituent également une tendance 

de fond. 

UNE MATURATION APPUYÉE  

SUR DE BASES SOLIDES

Automobile, transport, énergie, 

hôtellerie, villes intelligentes, 

électroménager, tous les secteurs 

sont concernés, car tous y trouvent 

de la valeur. 

Pourquoi maintenant ?  

Les innovations technologiques 

clés de ce début de siècle, à 

force de chercher leurs marchés, 

ont finalement convergé vers la 

généralisation de l’IoT :

∠  La disponibilité de solutions de 

connectivité (actives, passives, 

mixtes) répondant à chaque 

besoin et chaque environnement, 

la croissance de réseaux bas 

débits / basse consommation tels 

SigFox, le Français “champion” du 

secteur ;

∠  La disponibilité de plates-formes 

Cloud permettant le stockage, le 

catalogage, la contextualisation et 

le partage des données générées ;

∠  La maturation de solutions 

algorithmiques d’aide à la 

décision, y compris en temps réel 

et à très grande échelle. 

Tous les métiers prennent 

progressivement possession des 

enjeux et des nouvelles possibilités 

que leur propose cette accélération 

de l’IoT.

∠  La fonction marketing, car 

l’interaction avec les clients 

permet de leur proposer 

au moment opportun une 

information ou une offre adaptée 

à leur profil et à leur contexte. 

COMMENT PRÉPARER  
SA MUTATION ?

“De la bouteille au réfrigérateur, de la chaussure au vélo… n’importe quel produit peut rentrer dans l’ère numérique tant le 
modèle est dès aujourd’hui source de revenus et de rentabilité accrus, estime Pierre Vilpoux. C’est pourquoi les entreprises 
doivent mettre en place des stratégies en partant des besoins métiers. L’une des approches consiste à identifier les demandes de 
tous les services – qualité, marketing, commercial, maintenance…- puis d’utiliser le besoin prioritaire pour mettre en place des 
solutions évolutives, qui seront capables d’accueillir progressivement tous les projets métiers qui vont se présenter.” 

Le défi est d’autant plus grand que le marché de l’IoT reste hétérogène avec des technologies matérielles, logicielles et 
de communication très diversifiées. L’enjeu est moins d’inventer de nouvelles solutions que de sélectionner, combiner et 
intégrer des technologies existantes qui sont nombreuses ! Au seul niveau “connectivité”, les besoins dictent les choix entre 
étiquettes RFID, codes-barres 2D, tags NFC ou beacon (capteurs sans fil), modules Wifi, Bluetooth, cellulaires 2G-3G-4G, 
et enfin des nouveaux réseaux “basse consommation” Sigfox, LoRa ou Neul. Au dessus, les architectures de catalogage, de 
stockage, de contextualisation puis d’analyse se doivent d’être agnostiques des modalités de communication utilisées. 

Il apparaît donc primordial pour une entreprise de se pencher dès aujourd’hui sur le potentiel de l’IoT afin de définir et 
d’organiser son écosystème, pour favoriser le développement des solutions et nouveaux modèles rentables de demain. 

Pierre Vilpoux,Fondateur Vistart Innovation



12   TENDANCES INNOVATION

∠  Les fonctions de qualité et maintenance car l’IoT 

facilite la traçabilité des produits et la gestion  

de leur cycle de vie, de la production au recyclage.

∠  La fonction “opérateur” car l’IoT est à la source des 

projets de villes intelligentes (Smart Cities) où capteurs, 

caméras et objets urbains interactifs collectent des 

informations en permanence pour fluidifier le trafic, 

optimiser la performance énergétique ou encore rendre 

des services toujours plus contextualisés au citoyen. 

∠  Les fonctions du système d’information (SI) et la 

gestion interne de l’entreprise, car l’IoT favorise aussi 

une meilleure maîtrise des cycles de production et  

de suivi des opérations, l’ensemble des données  

captées donnant, en effet, la possibilité d’optimiser  

les processus, d’améliorer les produits ou encore 

de réaliser des économies substantielles sur la 

gouvernance des actifs.

De fait, comme (et parce que) ce fut le cas pour 

la téléphonie mobile et Internet, l’IoT touche 

progressivement toutes les activités de l’homme.

RELEVER LES DÉFIS D’UNE INFORMATIQUE 

OMNIPRÉSENTE

Pour l’heure, beaucoup de projets semblent encore du 

domaine de l’expérimentation. Mais dans un monde 

où le rythme des changements accélère sans cesse, où 

les positions sont rebattues, les entreprises peuvent 

adapter leurs modèles économiques et leur système 

d’information pour saisir les opportunités de cette 

nouvelle révolution humaine et industrielle.

LES CONSEILS DE GFI

EXPLOITER LES  
TECHNOLOGIES  

PASSIVES 

IDENTIFIER  
LES OBJETS  

PRIORITAIRES

PARTIR  
DES PROCESSUS 

MÉTIERS

Le suivi d’un objet peut déjà 

considérablement augmenter la 

qualité d’un service. Il ne faut donc 

pas négliger les technologies passives 

à base d’étiquettes, beaucoup moins 

onéreuses à mettre en place que des 

tags NFC par exemple.

Avant de se lancer dans l’IoT, les 

entreprises doivent classifier les 

objets qu’elles manipulent tous les 

jours et dégager des priorités, établies 

en fonction de critères de ROI ou 

d’optimisation du service rendu au 

client, lequel, par extension, induit 

une augmentation de ses revenus.

Pour identifier les objets cœur de 

métier qui pèseront rapidement et 

directement sur la transformation 

numérique de l’entreprise, il est 

indispensable d’initier la réflexion en 

partant des processus métiers.
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OBJETS ET AGENTS INTELLIGENTS 
“Nous passons actuellement d’un stade où non seulement l’objet devient intel-
ligent mais où c’est surtout le réseau d’objets qui crée l’intelligence. Prenons un 
anémomètre qui mesure la vitesse du vent dans une ville à un endroit précis.  
Il donne une indication instantanée qui ne peut être comparée qu’à un référentiel 
de données habituelles. Un réseau de capteurs dans la même ville permettrait lui 
de suivre les déplacements des flux d’air, d’en analyser l’évolution et même de les 
prévoir. Ceci s’applique à tous types de capteurs, qu’il s’agisse d’analyse 
de la pollution, de la circulation, etc.”
Frédéric Exposito, Directeur technique du Lab’ Gfi

“Après l’agrégation des données provenant des objets connectés, la prochaine 
étape logique est certainement celle des objets dialoguant entre eux et ce, en 
grand nombre. Plus encore que le M2M (Machine to Machine) souvent évoqué, 
ce sont des réseaux peer-to-peer d’objets prenant leurs propres décisions. Ils 
seront aidés pour ce faire par des agents intelligents basés sur des moteurs de 
règles directement embarqués dans les objets. Les échanges entre les objets 
seront alors basés sur leurs contextes et sur leurs capacités comportementales 
qu’ils pourront échanger avec leurs pairs. Intelligence qui renforcera l’extrême 
fiabilité des systèmes où un élément défaillant est instantanément et automati-
quement remplacé par un autre en mesure d’accomplir la même tâche.”
Jean-François Gaudy, Directeur de l’innovation, Gfi Informatique

UNE RÉVOLUTION  
DE LA RELATION CLIENT

Créée en 2012, TraceaCODE développe une plate-forme Cloud innovante pour identifier et gérer de manière contextuelle  
le cycle de vie des produits équipés d’étiquettes RFID et / ou de QR Code. Explications de Laurent Berns, cofondateur et CEO 
de la société.

“Le seul vecteur entre l’entreprise et son client est le produit. En se donnant les moyens de l’identifier de façon unitaire et de suivre 
son cycle de vie afin de proposer des services adaptés à toutes les situations, l’entreprise dispose d’un avantage concurrentiel 
et révolutionne notamment la relation client. Mais tous les produits ne seront pas ‘actifs’ : dépenser un euro sur un produit qui 
en coûte sept pour ajouter un émetteur est une solution peu rentable ! C’est la raison pour laquelle nous avons développé cette 
solution à base d’étiquettes passives, de type RFID et / ou QR Code, compatibles avec tous les lecteurs du marché. L’impression 
d’une étiquette ne coûte plus grand chose aujourd’hui et permet de bénéficier des mêmes avantages que l’insertion d’un capteur 
communiquant dès lors que la lecture de l’étiquette est contextualisée. C’est précisément là que réside toute la puissance de notre 
offre, notre moteur logiciel pouvant, à partir de la localisation du lecteur, déterminer le service le plus approprié au contexte  
de l’utilisateur à un instant donné.

Pour étendre les services de notre plate-forme logicielle à de nouveaux secteurs d’activités, nous nous sommes tournés vers 
Gfi Informatique. Nous cherchions en effet un partenaire ayant la double casquette : approche applicative avec une excellente 
connaissance des métiers et un Lab’ puissant avec une équipe compétente. Aujourd’hui, nous inventons ensemble !”

LA SÉLECTION  
DE PIERRE 
VILPOUX

Dreem
Oledcomm

Sigfox
TraceaCODE

Withings
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BIG DATA

& smart data

Détecter  
les besoins

Identifier les leviers 
d’action

Stocker  
à bon escient 

02-
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L’avènement du numérique oblige les entreprises à considérer autrement le 

capital informationnel dont elles disposent. Dans tous les secteurs d’activité, 

elles doivent se réadapter en permanence. L’accès à la lecture de ce que les 

données expriment leur donne les moyens de se redécouvrir et d’agir de 

façon nouvelle. Optimisation du service client, prévisions de production et 

d’acheminement de pièces détachées en fonction des comportements de 

conduite et des conditions climatiques pour un même modèle de véhicule, 

assurances différenciées en fonction de la conduite... sont autant d’exemples 

parlants qui s’immiscent dans le quotidien.

STOCKER À BON ESCIENT

Ainsi, la “Data” sert avant tout des enjeux business. Ces dernières années, 

deux innovations technologiques ont convergé permettant l’émergence 

à grande échelle du Smart Data : les solutions de stockage, de catalogage 

et de partage de données dans le Cloud, et l’algorithmique distribuée qui 

permet d’interpréter ces masses de données de manière quasi instantanée 

et donc de les exploiter. Le Smart Data s’intéresse à la création de valeur 

à partir de la donnée. Fidèle au principe établi par Aristote - la richesse 

consiste bien plus dans l’usage qu’on en fait que dans la possession - Alvin 

Ramgobeen, Group Practice Manager Business Intelligence & Big Data chez 

Gfi Informatique confirme que stocker de la donnée n’a de sens que si 

l’opération est effectuée dans un but précis : “Dans Big Data ou Smart Data, 

il y a deux termes, et le plus important c’est Data, car porteur de sens. Le monde 

du Big ou Smart Data fait prendre conscience que des enseignements et des 

signaux sont contenus dans les données internes de l’entreprise. Ces données 

peuvent aussi être exploitées en les croisant avec des sources externes, 

qu’elles soient payantes ou non, afin d’apporter du contexte qualitatif et 

quantitatif pour mieux comprendre sur quoi repose l’activité d’une entreprise, 

tirer parti des signaux faibles et s’en servir pour développer de nouveaux 

services, améliorer l’efficacité opérationnelle, voire mieux prévoir et prédire 

des comportements.”

Du Big Data au Smart Data : 
créer de la valeur avec la donnée

Confrontées à une volumétrie de données exponentielle, les entreprises ont souvent fait 
l’erreur de croire que le Big Data était, avant tout, un problème de stockage. De fait, conserver 
de la donnée n’a d’intérêt que si elle est exploitée par les personnes en mesure d’en tirer  
de la valeur ajoutée, à savoir les métiers.

26%
croissance  

enregistrée par les entreprises 
qui exploitent le Smart Data
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DÉTECTER LES BESOINS

Une erreur quelquefois commise par 

les organisations est de n’avoir, dans 

un premier temps, considéré que 

l’enjeu du stockage des données :  

la conserver au cas où… La baisse 

du coût du stockage a en effet 

conduit les entreprises à amasser des 

quantités d’informations dans des 

entrepôts gigantesques, aujourd’hui 

baptisés Datalakes, sans vraiment 

se préoccuper des usages ultérieurs. 

“C’est parfois une erreur ! Le Datalake 

peut être une impasse pour la simple 

raison que les entreprises prennent 

parfois le problème à l’envers. Il 

faut partir des cas d’usage si on veut 

réellement créer de la valeur à partir 

de la donnée.” En d’autres termes, la 

meilleure façon d’aborder un projet 

Smart Data est de partir d’un besoin, 

qu’il s’agisse d’une amélioration 

du service rendu au client, d’une 

optimisation de processus de 

maintenance ou de production. 

Toutefois, identifier ce besoin 

reste une opération difficile. C’est 

pourquoi Gfi Informatique a mis en 

place un ensemble de techniques 

afin de favoriser la cocréation avec 

ses clients. Cette prestation de 

conseil outillée en Data Exploration 

permet, en quelques semaines, de 

faire émerger des cas d’usage et 

de quantifier son intérêt. Objectif : 

valider sa pertinence face aux enjeux 

business spécifiques à chaque 

entreprise.

De fait, pour élaborer une stratégie 

Smart Data, il est tout à fait possible 

d’initier des démarches d’exploration 

BEAUCOUP D’USAGES  
RESTENT ENCORE À TROUVER

Premier constructeur européen de poids lourds en termes d’unités produites, le groupe AB Volvo (Renault Trucks et Volvo 
Trucks) travaille depuis quelques mois avec Gfi Informatique sur la cocréation de cas d’usage à partir des données engrangées 
par la société et sur l’enrichissement temps réel de ces données. Pour Laurent Geray, Directeur de l’innovation de la société, la 
révolution Big Data provient moins de la volumétrie que des nouveaux croisements de données autorisés. Explications.

“Nous travaillons avec d’importantes volumétries de données depuis longtemps mais il s’agit pour l’essentiel de données 
structurées isolées dans des silos. Le Smart Data permet non seulement de décloisonner ces silos mais également de traiter des 
données non structurées. En d’autres termes, il favorise une vision complète du client ou des marchés. Partant de ce principe, nous 
croisons aujourd’hui les données collectées par les camions avec des sources externes de type météo, par exemple, pour améliorer 
la maintenance prédictive, entre autres. Nos modèles sont encore balbutiants et nous travaillons toujours sur l’identification de 
cas d’usage et l’amélioration de nos algorithmes. Mais globalement, l’idée est d’améliorer nos offres de solutions de transport 
en proposant des services innovants à nos clients. Pour mener à bien cette stratégie, nous avons mis en place une plate-forme 
indépendante, reliée à notre système d’information, et surtout un lab’ pour imaginer les transitions de demain. La plupart des cas 
d’usage restent encore à trouver. Bien entendu, le Smart Data intègre une composante technique mais le problème n’est jamais 
uniquement ‘IT’. Il est dans la compréhension du client. Concrètement, pour faire du Smart Data, il faut d’abord s’entourer des 
bonnes personnes, l’informatique n’arrive que dans un second temps.”

200 000
il manque aux États-Unis  
200 000 Data Scientists ;  

ce chiffre pourrait dépasser  
le million d’ici 2017

72
le marché total du Big Data 

est estimé à 72 milliards  
de dollars
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à partir des données contenues 

dans le système d’information des 

entreprises, puis de définir quelles 

données supplémentaires pourraient 

être collectées à partir des services 

ou produits de l’entreprise. Si le 

cas d’usage le justifie, ces données 

peuvent être enrichies par des 

échanges d’informations avec des 

partenaires, achetées à des tiers ou 

extraites des sources Open Data 

pour contextualiser au mieux leur 

exploitation. Dans tous les cas de 

figure, il est essentiel de coconstruire 

au préalable avec les métiers une 

liste prioritaire de cas d’usage des 

approches Smart Data.

IDENTIFIER LES LEVIERS D’ACTION

Le Smart Data n’est pas une 

“solution miracle”.  

Même l’avènement du Machine 

Learning - principe qui consiste 

à donner la main à la machine 

pour tirer des enseignements des 

données, puis faire évoluer ses 

propres déductions -, n’est en 

général efficace que lorsqu’une 

intervention humaine vient, par 

exemple, contextualiser la recherche 

au sein des données. En d’autres 

termes, une fois le besoin identifié 

et les données nécessaires réunies, il 

faut définir les leviers d’action pour 

un problème donné. “Dans cette 

perspective, il faut expérimenter 

différentes méthodes et se concentrer 

sur les cas les plus stratégiques, donc 

ceux qui apportent le plus de valeur 

ajoutée à l’entreprise”, précise Alvin 

Ramgobeen. 

LES CONSEILS DE GFI

Le Smart Data pour conjuguer tous les sujets d’innovation

Ce qui est particulièrement intéressant dans les travaux que nous menons avec Volvo (voir encadré p.17), c’est la manière dont nous 
faisons l’acquisition de données. Le camion comporte de nombreux capteurs mais leur hétérogénéité et la difficulté qu’il peut y avoir à 
se connecter à un bus de données normalisées, nous a amené à récupérer des données à partir des capteurs d’un smartphone ; ou plus 
exactement d’une phablette, qui offre un écran plus adapté à l’usage du chauffeur. Nous récupérons environ 10 000 valeurs par heure et 
par véhicule, ces valeurs étant issues d’un échantillonnage plus ou moins fin des données de capteurs, tels que l’accéléromètre, le GPS, etc.

Cette réalisation est une parfaite illustration des sujets d’innovation dont traite ce livret, car pour collecter ces données, nous devons 
offrir au chauffeur un service en contrepartie. Il n’aurait, sinon, aucune raison de s’astreindre à utiliser notre logiciel. Comme il sera 
exposé dans le chapitre suivant sur l’économie collaborative et, à l’instar d’une application comme Waze qui capte vos données de 
trajets en échange d’un itinéraire optimisé, nous lui proposons un bouquet de services tels qu’un GPS pour camion, la localisation des 
restaurants adaptés en termes de stationnement ou les échanges avec ses amis au travers d’une carte bleue revisitée. 

On voit bien que le Smart Data prend tout son sens lorsqu’il s’inscrit dans une stratégie de transformation numérique.
Une dimension à ne pas négliger : l’Open Data permet de contextualiser la donnée. Informations géographiques, statistiques, 
localisation des services, textes réglementaires, études, mesures, barèmes, informations transports, annuaires… tout est propice 
à la création de valeur, ce qui est bien notre objectif lorsque nous “faisons de l’innovation”.

Jean-François Gaudy, Directeur de l’innovation, Gfi Informatique

2,5
trillions d’octets de données 

produites chaque jour  
dans le monde
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LA SÉLECTION  
DE PIERRE 
VILPOUX

BioTraQ
ByPath
Craft AI
Dataiku
Kowee
Osmos

Ownpage
Sentient.ai

UNE DÉMARCHE MÉTIER  
ET DES SOLUTIONS PUISSANTES

Sentient.ai est une société proposant une plate-forme d’intelligence artificielle 
distribuée permettant le traitement des données massives dont la particularité, 
outre une puissance de calcul phénoménale, est que ses algorithmes sont 
rapidement applicables à des secteurs et métiers variés. L’annonce récente 
d’une levée de fonds de 105 millions de dollars par Sentient, notamment auprès 
d’investisseurs corporate mettant à disposition leur puissance de calcul, a fait 
prendre conscience de l’importance de l’enjeu.

Pour Antoine Blondeau, CEO français de Sentient : “La puissance algorithmique 
des solutions d’analyse joue un rôle fondamental dans cette recherche de la valeur 
ajoutée. Pour une entreprise, s’engager dans une démarche Big et Smart Data 
doit reposer sur une stratégie business. Le Smart Data, c’est d’abord des gens qui 
se posent les bonnes questions, d’où l’importance des Data Scientists dans les 
entreprises. C’est, ensuite, une course à l’armement avec une bonne équipe qui 
utilise des plates-formes telles que la nôtre permettant d’aller plus vite et plus loin 
parce qu’elles embarquent déjà beaucoup d’intelligence algorithmique.”
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 DIFFUSION DE L’ÉCONOMIE

collaborative

La fin de  
l’intermédiation ?

Développer  
des modèles adaptés

Une économie basée  
sur les usages
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Voitures, logements, dîners, espaces de travail, bricolages, jouets, ateliers… 

En plein essor, l’économie collaborative touche tous les secteurs et 

concentre cinq fois plus d’investissements en 2014 que l’année précédente 

avec 8 milliards d’euros levés dont 1,2 pour le seul Uber, fer de lance 

médiatique avec Airbnb et localement BlaBlaCar, de cette nouvelle forme 

d’économie qui bouleverse les modes de production et de consommation. 

Selon le cabinet d’audit Britannique PWC, ce marché pourrait atteindre les 

335 milliards d’euros d’ici à 2025, contre 15 milliards aujourd’hui. 

DU SYSTÈME “D” À UNE VÉRITABLE ÉCONOMIE DE MARCHÉ

Héritée du troc, l’économie collaborative favorisée par l’impact croissant 

d’Internet dans les pratiques de consommation, privilégie l’usage de 

biens à la propriété et favorise l’échange. Elle répond à la volonté du 

consommateur de devenir un acteur du marché. Selon le Centre de 

recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (CREDOC), 

tous les objets du quotidien sont concernés : livres, meubles, produits 

électroménagers, audiovisuels ou de jardinage, voitures, vélos…

D’abord née sous la forme de systèmes d’entraide entre amis ou entre 

familles, l’économie collaborative s’est progressivement professionnalisée 

pour donner naissance à un véritable marché avec des acteurs qui 

bouleversent les organisations traditionnelles. Uber, BlaBlaCar, Edreams 

ne sont que des exemples dans le secteur des transports. Le tourisme, les 

banques, les assurances… Aucun domaine n’échappe à la tendance.

UNE ÉCONOMIE FONDÉE SUR LES BESOINS ET LES USAGES

Pour certains, cette économie collaborative est aussi une réponse 

à des perspectives d’évolution moroses du pouvoir d’achat des 

ménages conjuguées à celles de la crise économique et de la hausse du 

chômage. Acheter moins cher n’est toutefois pas la seule motivation 

Diffusion de l’économie  
collaborative : l’ère de l’usage

Bousculant les modèles établis, des collectifs, des associations puis des startups se sont 
engouffrées dans des brèches laissées par les entreprises pour créer une nouvelle forme 
d’économie basée sur la collaboration, le partage et les nouvelles attentes des consommateurs. 
Pour s’inscrire dans cette tendance qui représente pour elles autant de potentiels que de 
risques, les entreprises repensent actuellement leurs business modèles en termes de services.

5
fois plus d’investissements 

qu’en 2014 pour l’économie 
collaborative
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des consommateurs. À l’ère de 

l’Internet, l’économie collaborative 

répond aussi à une recherche 

de partage, de lien, et constitue 

une réponse aux aspirations 

écologiques. 

Enfin, l’économie collaborative 

se développe aussi parce que 

les nouveaux entrants se basent 

avant tout sur les attentes des 

consommateurs pour créer une 

nouvelle offre. “Autrefois, les 

entreprises étaient au cœur d’un 

écosystème qu’elles composaient 

avec leurs fournisseurs, explique 

Henry Peyret, Principal Analyst du 

Forrester Research.  Aujourd’hui, 

c’est le client qui dicte les règles 

du jeu en assemblant les services 

de différentes sociétés pour se 

constituer des écosystèmes couvrant 

ses propres besoins dans un contexte 

donné, à un instant donné et selon 

un système de valeur qui lui est 

propre, qu’il s’agisse de gérer sa 

santé, de bien manger, etc. En 

d’autres termes, les entreprises 

doivent se mettre en position de 

participer aux écosystèmes que les 

clients vont créer, ce qui suppose 

de bien connaître le parcours des 

consommateurs et de pouvoir 

changer de partenaire en fonction  

du contexte.”

LA FIN DE L’INTERMÉDIATION 

OU UNE NOUVELLE FORME 

D’INTERMÉDIATION ?

C’est précisément la force de ces 

startups qui réinventent l’économie. 

Agiles et réactives, elles partent 

des usages pour créer l’offre sans 

être freinées par les lourdeurs 

d’un grand groupe. Elles saisissent 

rapidement les opportunités nées 

de l’immobilisme des acteurs 

dont les offres étaient devenues 

des “standards” sécurisants. Elles 

favorisent ainsi une économie où 

le consommateur, anciennement 

simple acheteur, devient un acteur 

du marché, remplaçant au passage 

un ou plusieurs intermédiaires 

traditionnels. Pour autant, 

l’économie collaborative ne met 

pas un terme à l’intermédiation. Au 

contraire ! À l’image du spécialiste 

des locations saisonnières Airbnb, 

les innombrables startups qui se 

développent autour de ce modèle 

sont finalement des plates-formes 

d’intermédiation numériques.

QUAND LE VOYAGEUR  
FIXE LE PRIX DE SON VOYAGE...

Option Way est une nouvelle agence de voyage en ligne, spécialiste des options 
sur les billets d’avion, permettant aux voyageurs de profiter facilement de la 
variation des prix. Les options sont des ordres d’achat, comme en bourse : le 
voyageur indique les critères de son voyage et il propose son propre prix pour 
essayer d’économiser. Option Way suit les prix en permanence et achète les 
billets automatiquement dès que le prix proposé est atteint. Surtout, Option 
Way fournit le détail des options aux compagnies aériennes, pour qu’elles 
puissent exercer directement les options.
 
Pour Mathieu Chauvin, fondateur d’Option Way : “Notre ambition est de devenir 
la place de marché des options sur les billets d’avion, puis sur les autres produits de 
voyage. Notre système permet aux voyageurs de proposer leurs prix directement 
aux compagnies aériennes, qui peuvent accepter ces propositions pour sécuriser 
ou optimiser leur Yield Management. C’est un renversement total de la relation 
historique entre voyageurs et prestataires : le client reprend le pouvoir en faisant le 
prix, et le fournisseur obtient des données qui lui permettent d’adapter 
son business modèle et de vendre. L’économie collaborative fournit 
de la valeur à tous les acteurs de la chaîne.”

8
milliards d’euros levés

en 2014 pour l’économie 
collaborative

63%
de croissance annuelle  

pour la finance collaborative 
d’ici à 2025
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UNE GENÈSE PROGRESSIVE

Pour bien comprendre la profondeur du mouvement dont chacun 

observe aujourd’hui les effets, il est intéressant de retracer la 

chronologie des innovations de service depuis le début des années 2000, 

quand l’usage d’Internet s’est généralisé pour le grand public comme 

pour les entreprises.

∠  Sont d’abord apparus des portails comparatifs progressivement 

devenus marchands. Ceux-ci préfigurent la désintermédiation  

en s’attaquant aux intermédiaires historiques, et devenant eux-mêmes 

de nouveaux types d’intermédiaires.

∠  Plus récemment, au cours des trois dernières années, les modèles 

de Crowdsourcing C2B2C (Consumer to Business to Consumer) se 

sont imposés. Ils poursuivent la tendance de désintermédiation en 

faisant entrer le mode collaboratif notamment par le biais de réseaux 

communautaires. Cette étape marque la pénétration en profondeur 

de l’économie collaborative insérant des approches et services 

concurrentiels à ceux des prestataires historiques, qui imaginaient que 

leur compétence “métier” (mise au point ou sélection et qualification 

des produits ou services) était une barrière infranchissable pour de 

nouveaux entrants.

LES CONSEILS DE GFI

Aborder la transformation sans experts du digital ? Impossible !

Les projets d’économie collaborative sont autant digitaux que sociétaux. Disruptif par définition car en rupture avec 
l’économie traditionnelle, le sujet ne peut trouver de réponse sans technologie et sans business modèle. On observe 
deux tendances : les entreprises qui anticipent, se transforment sur leur base installée et font évoluer le marché ; 
celles qui sont prises de vitesse par de nouveaux acteurs et doivent se réinventer pour mettre en place rapidement 
une organisation, et contrer les mutations de désintermédiation. Dans ces deux cas de figure, les entreprises doivent 
s’entourer d’experts de la transformation numérique capables de les accompagner sur l’anticipation des risques, 
l’identification des technologies et la réflexion fonctionnelle globale.

Créer des plates-formes généralistes 
Nous l’avons exposé, un grand nombre de réussites de l’économie collaborative reposent sur des plates-formes. Il est donc 
logique de réfléchir à la création d’une plate-forme digitale, la plus généraliste possible, laquelle permettra peut-être de 
créer et vendre de nouveaux types de services. C’est ainsi que, chez Gfi Informatique, nous travaillons sur des plates-formes 
complètes de mobilité, de gamification ou de transport multimodal, capables de gérer l’utilisateur de son inscription au service 
jusqu’à sa facturation.

Privilégier le critère innovant  
L’Open innovation ou innovation collaborative, est un réel moyen d’accélérer le Time-to-Market, ou la vitesse à laquelle on met 
à disposition un nouveau service. C’est un critère déterminant si l’on considère le type de concurrence auquel les entreprises 
sont aujourd’hui confrontées. C’est ce que nous réalisons avec notre partenaire Volvo Trucks (voir p.17).

8/10
Huit Français sur dix 

pratiquent ou ont l’intention 
de pratiquer cette nouvelle 

façon de consommer
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∠  Actuellement, le phénomène 

collaboratif se généralise si 

rapidement qu’il est en train  

de s’étendre pour servir 

l’entreprise, et plus seulement  

le consommateur. Une économie 

de partage des particuliers au 

service de l’entreprise, C2B2B, 

apparaît. L’entreprise utilise une 

plate-forme (initialement C2B2C) 

comme Airbnb pour réserver les 

hébergements dont elle a besoin 

et vient ainsi bouleverser les 

derniers pré carrés des acteurs 

historiques. L’économie du partage 

et de l’échange se développe 

également directement au sein de 

la communauté des entreprises. 

On assiste donc par exemple à 

l’émergence de plates-formes 

E2E (Exchange to Exchange) 

où plusieurs plates-formes 

s’interconnectent pour offrir des 

services plus complets, comme 

les plates-formes de financement 

participatif, de covoiturage ou 

de logement. Autre exemple, les 

plates-formes B2B type Barter 

(échange) qui permettent à une 

entreprise de financer certaines 

dépenses vers une seconde 

entreprise par la production de 

biens ou de services à destination 

d’une troisième ou d’autres 

entreprises présentes sur la plate-

forme.

∠  L’apparition actuelle de nouveaux 

portails comparatifs intégrant 

les nouveaux entrants semble 

boucler la boucle. Mais il est, par 

exemple, possible qu’une étape 

de consolidation vienne rebattre 

les cartes et entamer un nouveau 

cycle pérennisant les modèles 

les plus solides de l’économie 

collaborative.

PRÉVENIR L’INSATISFACTION,  
SEUL MOYEN DE CONTRER L’UBERISATION

Conseil en stratégie de l’innovation et auteur du blog “Opinions libres”, Olivier Ezratty publiait en février 2015 une série d’ar-
ticles sur le phénomène de l’Uberisation. Pour cet expert dans l’univers des startups, Uber est tout sauf un modèle collaboratif. 
Explications.

“En soi, l’économie collaborative n’est pas un phénomène nouveau. Ses principes sont nés avec le troc. Avec les moyens nu-
mériques, le phénomène a bien entendu pris de l’ampleur mais la grande nouveauté provient surtout du fait qu’aujourd’hui les 
échanges relèvent plutôt du service que du produit. C’est notamment le cas avec Uber. Mais attention : l’Uberisation, véritable 
tendance de fond, n’a rien de collaboratif ! C’est juste une nouvelle forme de salariat pour les chauffeurs de taxi qui morcèle le 
travail, crée de la précarité et provoque un retour à l’économie salariale du milieu du XIXe siècle. Il n’en reste pas moins que, côté 
client, le service est amélioré et c’est précisément ce qui fait la force de ces modèles car l’Uberisation se développe là où il y a 
insatisfaction. Typiquement, le droit et la santé sont des boulevards pour les ‘Uber’. Ces deux secteurs génèrent en effet beaucoup 
d’insatisfaction, en partie parce qu’ils sont régentés par des professions libérales. Fragmentés, ils n’ont pas les moyens d’innovation 
de grands groupes. Dans le secteur des banques, par exemple, le groupement Visa constitue une excellente protection contre ces 
nouveaux entrants, et c’est probablement l’exemple à suivre pour les sociétés qui ne veulent pas voir des Uber investir leur marché : 
s’unir pour décupler les moyens d’innovation et gérer l’insatisfaction à travers des offres innovantes.”

335
milliards d’euros pour  

ce marché de l’économie 
collaborative d’ici 2025

So
ur

ce
 : 

PW
C



26   TENDANCES INNOVATION

DÉVELOPPER DES MODÈLES ADAPTÉS AUX ATTENTES DES 

CONSOMMATEURS

L’enjeu pour les entreprises est d’autant plus important que ces startups 

ne sont donc pas un phénomène de mode. Elles sont là pour longtemps 

puisqu’elle répondent à une demande de la société, et elles transforment 

durablement le marché. À l’instar de la SNCF, qui a pris très au sérieux le 

danger représenté par Blablacar en créant son propre site de covoiturage, 

idVroom. Les entreprises doivent faire preuve d’imagination pour s’inscrire 

dans l’économie collaborative, en proposant des services connexes à la vente 

des produits. Un pas que Décathlon, par exemple, n’a pas hésité à franchir 

très tôt avec son service “Trocathlon”. En organisant la revente des produits 

achetés dans ses magasins, l’entreprise s’inscrit ainsi dans une démarche 

positive vis-à-vis de ses clients et complètement ancrée dans les principes de 

l’économie collaborative. D’autres annonces montrent que des entreprises 

leader savent aussi innover et saisir les opportunités : Leroy Merlin a annoncé 

un partenariat avec le leader mondial du FabLab TechShop en vue d’ouvrir des 

espaces de fabrication collaborative dans ses magasins, et Accor se prépare à 

ouvrir sa plate-forme de réservation à des hôtels indépendants. Preuve que 

les entreprises établies ont un rôle à jouer dans les modèles économiques de 

demain. Mais pour mener à bien leur mutation et transformer la tendance 

au partage en opportunités (plutôt que de la subir), elles doivent intégrer 

le besoin du consommateur dans leur réflexion et se repositionner face aux 

modèles des plates-formes de services en rationalisant et en optimisant le 

moindre gisement de valeur “dormante”. 

LA SÉLECTION  
DE PIERRE 
VILPOUX

Agriconomie
Barter Building

Isogeo
Lendopolis

MonDefile.com
Option Way

Wezzoo
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• 3RD WAVE PARTNERS • 450 • ACHAT CENTRALE • AGRICONOMIE 
• AIRBOX LAB • AIR INDEMNITÉ • AIRNLIVE • ANAXAGO •  ARIONEO 
• ARCHIONLINE • ARTGROVE • AUTHENTICATION INDUSTRIES 
• BARTER BUILDING • BIOTRAQ • BIOSERENITY • BIRD OFFICE • 
BISLY • BLUEBEEP • BY PATH • CAPTAIN LEAD • CAREERS • CINATIS 
• CLASS & CO • CLICK’ON • COMPARAGENCES • COZYCLOUD 
• CRAFT AI • DEMANDERJUSTICE • DREEM • EARLY BIRDS • 
EVIDENCEART • EVOLUTION ENERY • EXPONENTIELLE • FAIR AND 
SQUARE • FINDSPIRE • FOR AGE • FRANCE BARTER • FUNDSHOP 
• HAPPYCAPITAL • INCITAT ENVIRONNEMENT • INSPEER • INTENT 
TECHNOLOGIES • ISOGEO • JUSTONIMO • KILA SYSTEMS • 
KOWEE • KRACK • LENDIX • LENDOPOLIS • LES GRAPPES • LITTLE 
BIG CONNEXION • MOBYPARK • MONDEFILE.COM • OLEDCOMM 
• OMMI.FR • OPTION WAY • ORNIKAR • OWNPAGE • PADAM • 
PARKADOM • PARTICEEP • PEERCOVER • PRECOGS • PRÊT D’UNION 
• PRÊT ENTRE VOUS • PRÊT PME • PRICING ASSISTANT • REALTY-
PROPERTY.COM • REALYTICS • RED BIRD • RENDEZ VOUS CHEZ NOUS 
• RESERVOIR FUND • RESONATE MP4 • SAILSHARING • SCOOVIE • 
SEMSOFT • SENTIENT • SIGFOX • SILEX • SIR DATA • SMART IMPLUSE 
• SMART PILOT • SOWEFUND • SPIDEO • SPORTBUDIZ CO • TELL ME 
PLUS • TEST WE • TESTAMENTO • TILIDOM • TIVINE • TRACEACODE 
• TRADELAB • TRAMPOLINN • TRIPNDRIVE • UAVIA • VIRTUALDIVE • 

W3 REPUBLIQUE • WEZZOO • YESBYCASH •

LES STARTUPS ET PME  
RELEVANT DES 3 TENDANCES 
ANALYSÉES DANS LE CADRE 

DE CET OUVRAGE
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Gfi Informatique 

145, Boulevard Victor Hugo 

93400 Saint-Ouen

Tél : 33 (0)1 44 04 50 00

www.gfi.fr

À PROPOS  
DE GFI INFORMATIQUE

Acteur européen de référence des services informatiques à 

valeur ajoutée et des logiciels, Gfi Informatique occupe un 

positionnement stratégique différenciant entre les opérateurs 

de taille mondiale et les acteurs de niche. Avec son profil de 

multi-spécialiste, le Groupe met au service de ses clients une 

combinaison unique de proximité, d’organisation sectorielle et de 

solutions de qualité industrielle. Le Groupe, qui compte près  

de 11 000 collaborateurs, a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 

804 M€ (Proforma). Gfi Informatique est coté sur Euronext Paris, 

NYSE Euronext (Compartiment B) - Code ISIN : FR0004038099.



Vistart Innovation 

23 rue Daubenton,

75005 Paris

www.vistart.fr

À PROPOS 
DE VISTART INNOVATION

Fondée en 2011 par Pierre Vilpoux et partenaire de Gfi 

Informatique, Vistart est spécialisée dans la transition numérique. 

Les compétences industrielles, entrepreneuriales et financières 

de Vistart permettent la maturation et le décloisonnement 

d’innovations portées par les startups. En travaillant avec les 

grandes entreprises sur leurs enjeux de transition numérique, 

Vistart facilite l’identification d’opportunités de croissance pour 

celles-ci et accélère le déploiement de produits résultant d’une 

collaboration efficace,  génératrice de valeur, entre startups et 

leaders de marchés. 
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