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Au menu…

• La numérisation vient modifier en profondeur et sans doute 
de manière irréversible le fonctionnement des entreprises, 
et en particulier la gestion des flux d'informations et ,en ce 
qui concerne les professions libérales et les indépendants, 
les modalités de prestation de leurs services. 

• De nouvelles compétences sont requises et de nouveaux 
métiers - par ex celui de Webmaster- font leur apparition. 

• Comment s'organiser en conséquence ? Comment engager, 
en les motivant, des jeunes pour relever ce défi ? Faut-il 
externaliser des tâches pouvant être réalisées de manière 
plus efficiente par une entreprise spécialisée ? 







Stop …



Voire…



Pire 

encore…



« Je crains le jour où la technologie 

surpassera les interactions humaines.

Le monde connaîtra alors 

une génération d’idiots. »









Les nouvelles générations

 La génération Y

 Et la génération Z



La génération Y

 Appelée « Why Generation »

 est celle des jeunes nés entre 

1980 et 1995, qui ont donc 

actuellement entre 20 et 35 ans



La génération Z

 Appelée « Cyber-

Generation », ou génération C 

(pour Communication, 

Collaboration, Connexion et 

Créativité), est celle des 

jeunes nés après 1995. 

Dépendance totale vis-à-vis 

de la technologie

 Les plus âgés ont 19 ans et 

certains sont déjà dans nos 

entreprises.



Evolution du mobile

 ATAWAD : Anytime, Anywhere, Any device

Source : Gartner, IDC, Strategy Analytics, Company filings, Business Insider 



Dépendance et « nomophobie » …



Dépendance et « nomophobie » …



Apparition de nouveaux enjeux

• Enjeux sociétaux

• Enjeux pour les entreprises

• Enjeux e-commerce

• Enjeux macro-économiques



Enjeux pour les entreprises

• Changement dans les modes 

d’organisation

• Gestion de l’e-réputation et 

réseaux sociaux

• Adaptabilité aux nouveaux 

modes de communication

• Bienvenue aux générations Y 

et Z

• Nouveaux métiers



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



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



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 ».

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

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



Faire évoluer l’organisation



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

De l’espace de travail au style de travail 



Tiers-lieu / espaces de coworking



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



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

 Responsable sécurité

 Designer 

 E-marketeur

 Référenceur

 Copywriter

 Community manager

 Gestionnaire e-reputation

 Analyste de trafic

 …



E-marketing



Le marketing de papa n’est pas mort…

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

…Mais Internet le secoue fort !

http://www.amazon.com/gp/product/images/1591841003/ref=dp_image_0/103-1715522-4643858?_encoding=UTF8&n=283155&s=books
http://www.amazon.com/gp/product/images/1591841003/ref=dp_image_0/103-1715522-4643858?_encoding=UTF8&n=283155&s=books


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

• …



Nécessité de passer au Responsive



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 ?

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.

58% des utilisateurs de réseau social sont connectés aux marques



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)



E-réputation

• Faire une veille permanente 

• Analyser 

• Si c’est négatif, réagir au plus vite pour enrayer une 

possible crise.



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 internautes ont réagi immédiatement pour boycotter Barilla

• Guido a présenté ses excuses mais entre-temps…



« Les seules familles 

qui n’achètent pas 

notre marque sont 

celles qui n’aiment 

pas les pâtes »



Encore La Redoute : l’homme nu…

• En quelques heures, apparition de 

détournements sur tout le Net…

La Redoute a rebondi avec 

brio en organisant une chasse 

au « fail » sur le site Web

Gain : de quoi s’habiller des 

pieds à la tête

Bonne gestion de crise + 

augmentation de trafic sur 

le site Web



Les concurrents en profitent…



Le cas Materne



Le cas Materne : Twitter



E-Commerce



Les enjeux du commerce électronique



Mais aussi…

• Le ROPO : Research online, Purchase offline

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

shopping-en-europe/



Le Web-to-store

Enjeu = être présent lorsque les internautes font leurs 

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



L’e-Commerce belge a-t-il encore un avenir ?



Un nouveau bain de sang social est-il à craindre ?

14-18

La grande 

e-Guerre

Source : Comeos

36.197 emplois 

sur la sellette



Les nouveaux modèles



Les nouveaux modèles



L’économie de partage

• 2013 : 2,6 milliards d’euros, 

soit 3,5% du PIB mondial

• mais taux de croissance 

exponentiel de 20 à 25% 

par an (hors activité non 

marchande)

• Système disruptif : mettre 

en danger des milliers 

d’emplois, tout en en créant 

d’autres

• Cadre juridique encore très 

flou

Economie 

de partage



Internet : bienfaits / méfaits ?

« Capacitant » ou asservissant ?

Débride-t-il ou dissout-il l’accès à la connaissance 
et au savoir ? 

Augmente-t-il ou non la vie réelle ? La vie sociale ?

Protège-t-il la vie privée ou l’ouvre-t-il à tous vents ?

Conforte-t-il les territoires ou les fragilise-t-il ?

Vecteur de démocratie ?

Crée-t-il de l’emploi ou en supprime-t-il ?

Engendre-t-il des « générations d’idiots » ? 


