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NOS B-COMMUNITIES

Organisation

Performance opérationnelle
Réflexion et capitalisation autour du
pilotage des programmes stratégiques
des directions générales et métiers
> Offre : Performance opérationnelle

Supply Chain
R&D sur la supply chain et ses nouveaux
enjeux de développement durable
> Offre : Transformation 

et performance de la supply chain

Transformation et performance des RH
Réfléchir aux organisations pour faire
des DRH les partenaires stratégiques
de l’entreprise
> Offre : Transformation 

et performance des RH

Finance

Pilotage stratégique des risques
Développer une vision stratégique 
du pilotage des risques bancaires
> Offre : Pilotage stratégique 

des risques bancaires

Risk & Capital Management
Expertise sur la gestion du risque 
et du capital
> Offre : Gestion opérationnelle des risques

Bank Efficiency Management
Expertise sur l'optimisation des
processus en finance 
> Offre : Excellence opérationnelle

Méthodologies – transverses

Methods & Tools
Expertise méthodologique appliquée à
vos métiers : audit, gestion de projet,
gestion d’appels d’offres, méthodes de
benchmark et transformation
d’organisation

SI

Sécurité de l’information
Management, conception de solutions 
ou d’infrastructures sécurisées, contrôles
> Offre : Operational Performance 

of Information Security

IS Governance
Améliorer la performance de la DSI au
service de l’entreprise 
> Offre : Stratégie, transformation et

gouvernance de la DSI

Consolidation et stockage
Rationalisation des infrastructures 
dans un objectif de réduction des coûts
d'exploitation
> Offre : Green IT

Télécoms et réseaux d’entreprise
Expertise sur les services de
télécommunications d’entreprise -
mobiles et fixes - et leurs impacts réseaux.  
> Offre : Services de communication

Marketing & Innovation

Management des télécoms
Expertise technologique, marché et
réglementaire sur les écosystèmes
d’infrastructures télécoms - Think tank
sur les services émergeants et innovants
> Offre : Solutions M2M  

> Offre : Services du sans contact mobile

Nouveaux médias
Expertise autour de la problématique de
portails grand-public : audience et
monétisation – Web 2.0, challenge et
opportunités
> Offre : Stratégies Web

> Offre : Contenus et services

Transformation Télécoms et
Médias
Best practices sectorielles pour gagner
en performance.
> Offre : Performance opérationnelle

Relation Clients
Expertise autour de la relation client, 
multicanalité, applications front-office – 
Interaction avec les applications 
de back-office
> Offre : Performance de la relation clients



ÉDITO

PA
G

E
 3

La période serait-elle à l'innovation ?

C’est ce que semblent dire les articles que nos consultants
ont produits pour ce numéro 6 de la Lettre B.Com.

Le chapitre Innovation traite de trois grands sujets qui
participent ou participeront tous à la transformation de nos
vies quotidiennes. 

Quoi de plus impactant, pour les citadins que nous
sommes, que les développements actuels autour de la
Smart City ? Qualité de l’air, éclairages, circulation et
stationnement : c’est tout notre environnement qui
deviendrait « intelligent ».. 
Que dire du confort de vie qu'apportent déjà et
qu'apporteront plus encore dans l’avenir les progrès en
matière de domotique ? Qu’il s’agisse de simplifier des
usages domestiques ou de venir en aide aux personnes
fragilisées. 
Faut-il encore parler de la révolution des appstores dans
nos loisirs ? Météo, bourse, jeux, journaux… nous
sommes tous devenus consommateurs de ces magasins
sans limites.  

Voici donc trois sujets d'innovation pure sur lesquels nous
avons décidé de faire de la prospective, en nous appuyant
sur nos retours d'expérience et nos cellules de veille.

Mais vous verrez que l'innovation dans cette Lettre B.Com
ne s'arrête pas aux trois sujets taggés dans le sommaire. 

Elle se niche aussi 
- dans l’organisation. Les réseaux sociaux d'entreprise
sont eux aussi une forme d'innovation à la fois
organisationnelle et managériale. Tout comme l’est la
création d'une gouvernance spécifique à la gestion des
campagnes commerciales que préconisent nos experts
CRM. 
- et en système d’information, avec l’article sur le Cloud
computing dans tous ses états.

Finalement oui, la période est à l'innovation. Mais c'est
aussi et surtout parce que l'innovation est partie intégrante
de notre mission de conseil que nous lui donnons la place
qu’elle mérite dans cet opus de la Lettre B.Com. 

Régine Abolo 
Directrice de la communication

édito 

Les articles de la Lettre B.Com sont rédigés par les équipes de knowledge management du Cabinet Beijaflore
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ORGANISATION

LA WALMARTISATION DE L’ÉCONOMIE MONDIALE 

> Le modèle dominant de globalisation 
de Wal-Mart

Pour Nelson Lichtenstein dans sa préface de l’ouvrage
sur Wal-Mart (Wal-Mart The face of Twenty First century
capitalism), Wal-Mart incarne ni plus ni moins qu’un
nouveau modèle de domination mondiale. A chaque
révolution industrielle, une firme qui incarne un nouveau
type de structure économique et sociale émerge : à la 
fin du XIXe siècle, la compagnie de chemins de fer de
Pennsylvanie, au milieu du XXe siècle, General Motors a
symbolisé l'ère de la production de masse, autour d'un

management centralisé et d'une maîtrise technologique.
Pourtant, le vrai modèle de nouveau siècle est ailleurs :
c'est Wal-Mart, avec son système mondial de
production, de distribution et même d'emploi qui
prédomine : la pieuvre domine la planète.  

Fondée par Sam Walton, petit épicier de l’Arkansas, 
en 1962, cette chaîne de distribution est la première
entreprise mondiale depuis 10 ans. Wal-Mart est 
en fait premier dans tous les domaines économiques 
et concentre tous les superlatifs de performance
économique. 

Les grands acteurs de la distribution

Source : édition 2009 des champions de la distribution de Deloitte
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Premier employeur avec 2 millions de salariés aux États-
Unis et dans 17 pays, la chaîne est le premier employeur
privé de la planète. Sa politique de ressources humaines
conditionne le marché américain. 
Avec un chiffre d’affaires annuel de 421 milliards de
dollars en 2010, le roi des supermarchés représente le
capitalisme mondial à la papa, efficace et conservateur :
pas d’investissement en dehors de son core business 
et bénéfice net supérieur au chiffre d’affaires de son
challenger Carrefour.

Dans le TOP 10 des plus  grandes entreprises établi par
le magazine Fortune, Wal-Mart sort doublement du lot :
non seulement parce que la chaîne occupe la pole
position, mais aussi parce que c’est l'unique entreprise 
à ne pas appartenir au secteur pétrolier, à l'industrie
automobile ou à la finance. Seul Exxon, est capable de
rivaliser en fonction des cours du Brent. Mais l'écart se
creuse rapidement avec les autres géants des affaires au
niveau mondial : le cinquième, General Motors, ayant
près de la moitié moins que l'épicier roi. Les grands noms
de la mondialisation, dont les produits se retrouvent dans
toutes les échoppes du globe, sont très loin. Avec son
chiffre d'affaires annuel de 55 milliards de dollars,
Microsoft ferait presque pâle figure. Idem pour Coca-Cola
et ses 29 milliards de dollars. 

Wal-Mart est le premier vendeur de la planète : en biens
de consommation (jouets, pantalons, valises, dentifrice,
papier toilette …) qu’elle écoule à travers 4 114 magasins
aux USA et près de 3 200 dans le monde. L’économie
mondiale passe par Wal-Mart. 

Premier vendeur et premier trésorier de la planète : les
réserves sont… inestimables.
Premier vendeur, c’est également le premier acheteur et
un client privilégié de la Chine. Aujourd’hui, le groupe
achète pour 9 milliards de dollars de marchandises par
an directement à la Chine. Auxquels il faut ajouter au
moins 9 autres milliards de biens importés indirectement
par la chaîne, soit un total de 18 milliards ; ce qui fait de
Wal-Mart l'un des principaux importateurs au monde de
produits fabriqués en Chine et le premier importateur à
titre privé. En 2006, l’entreprise achetait, à elle toute
seule, plus à la Chine que la Russie ou la Grande-
Bretagne réunies. A titre de comparaison, la France en
2007 a importé pour près de 15 milliards d'euros de
Chine. Le groupe pèse autour de 10 % des importations
américaines en provenance de Chine. 
De loin, Wal-Mart est le premier acteur du trafic maritime
américain : chaque année la chaîne reçoit 700 000
conteneurs, soit deux fois plus que le second
importateur, son concurrent Target. Toutes les 45
secondes, une des caisses géantes destinées à Wal-Mart
touche le sol américain, principalement à Los Angeles.  

Wal-Mart est la mondialisation des échanges et l’a
modelée et structurée : il domine l’ensemble des flux de
marchandises dans le monde.  

Première puissance économique privée du monde, le
groupe influence directement les échanges mondiaux :
ce qui est bon pour le libre-échange est bon pour Wal-
Mart. En 2002, en obtenant un siège à la commission
chargée de la grande distribution au sein du département
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depuis le 1er janvier 2008 par les familles américaines de
supermarchés.2

Un modèle de recherche de prix pour le consommateur
qui a révolutionné le champ marketing : pour proposer
des alternatives aux grandes marques, des produits de
seconde catégorie pouvaient être désormais proposés
aux consommateurs. 
Par conséquent, Wal-Mart impose son modèle de
productivité mondiale fondé sur 3 critères : le prix de
vente le plus bas possible ; le coût d’achat le plus faible ;
la flexibilité à outrance pour limiter les pertes de charge
dues aux cycles de consommation. Pour atteindre ces
objectifs Wal-Mart a révolutionné la globalisation des
échanges par la technologie et les centrales d’achat en
Chine, en imposant ses standards de flexibilité aux usines
chinoises.
« Wal-Mart, c'est le mode de la maîtrise technologique
des télécommunications, au service du QG de
Bentonville ; Ils savent à tout moment où se trouvent les
marchandises et où en sont les stocks. Ils peuvent
procéder en temps réel à des arbitrages à l'échelle
mondiale, mettant en concurrence les ouvriers de
Caroline du Sud et de Chine du Sud, les usines de
Baltimore dans le Maryland avec celles de Bangalore en
Inde pour mieux passer leurs ordres ». (Wal-Mart The face
of Twenty First century capitalism)
En premier lieu, dans cette révolution de l’information,
la chaîne a ainsi pu mettre en place une méthode de
gestion extrêmement efficace en termes de coûts :
rapidité de réaction, système de commande aux
fournisseurs informatisé, stocks plus bas. L'entreprise

du Commerce aux Etats Unis, il  a réussi à faire accepter
une baisse des droits de douane sur les produits textiles
importés. Ce qui lui permet d'importer directement 
de Chine l’ensemble des produits textiles à bas coûts 
T-shirts et autres serviettes de bain à meilleur prix. 
Wal-Mart semble avoir converti l'administration américaine
à sa cause, pour la simple raison que c’est le premier
contributeur de campagne du parti républicain avec
Home Dépôt (ce qui ne fit que revaloriser la performance
du gouverneur Clinton). Ainsi, en 2002, l'équipe Bush a
proposé à l'OFCE, qui a succédé au GATT, l'abolition des
droits de douane sur tous les produits manufacturés d'ici
à 2015. La libéralisation du commerce mondial est donc
cruciale pour le modèle Wal-Mart. Wal-Mart est donc le
symbole de la mondialisation, mais aussi son fer de lance
et son accélérateur.

Un modèle de domination mondiale basée sur la
recherche du prix le plus bas : « Every day low price
policy » dans les hyperstores  mondiaux.
Un modèle qui repose sur une flexibilité à outrance dans
des magasins ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
affichant des prix vraiment bas, grâce à un pouvoir de
négociation sans équivalent sur les fournisseurs et
l’ensemble de la chaîne de valeur. Selon une étude, les
prix dans ses rayons sont environ 15 % inférieurs à la
concurrence. D’après le cabinet Global Insight1, les prix
de l'alimentaire auraient baissé, grâce à Wal-Mart, de 9 %
entre 1985 et 2004. En juin 2008, remis à jour en
permanence, s'affichait sur le site internet du géant : 
près de 130 milliards de dollars ont été économisés
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1. Source Global Insight 2007 distribution mondiale
2. Wal-Mart visite à Charlotteville
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spéciale par Deng Xiaoping pendant cinq ans, les
nouveaux investisseurs étrangers échappant à toute taxe.
Le groupe n'a pas investi pour seulement acheter ce qui
était proposé dans les catalogues chinois. Mais bien pour
dire aux fabricants chinois quoi produire, quand et
comment. L'entreprise ne se contente pas, en effet,
d'acheter ce qui est produit sur place : elle commande
au patron d'usine chinoise qui doit fabriquer en fonction
des goûts identifiés par les ordinateurs de Bentonville. En
retour, les produits made in China déboulent chez l'Oncle
Sam, où ils sont assurés de trouver preneurs dans l'un
des 4000 magasins du groupe. 
L’interdépendance des enjeux est réelle entre la Chine et
Wal-Mart.

> La main mise du distributeur sur
l’économie mondiale : La dépendance des
industriels  et le changement de rapport de
force politique et économique 

Cette formidable puissance économique a entraîné un
changement de rapport de force des industriels vers le
distributeur. Le pouvoir est au distributeur et toutes les
multinationales sont liées à la bonne volonté du géant. 
Le champ de force s’est déplacé vers le distributeur et 
la notion de multinationale en tant que puissance
économique a perdu de sa légitimité. Pour être
multinationale, P&G doit intégrer les 20 % de son chiffre
d’affaires mondial corrélé aux résultats de Wal-Mart. Il n’y
a pas de multinationales en grande consommation sans
Wal-Mart. Cette dépendance des industriels vers le
distributeur s’explique notamment par le fait que 

peut également exercer une pression sur tous les postes
de travail, on table sur la productivité à tout moment : les
ordinateurs de Bentonville ont ainsi dans leur mémoire
toutes les données indiquant le nom de produits scannés
par chaque caissière dans chaque magasin du pays. En
moyenne, un caissier scanne entre 400 et 500 articles
par heure. Les stocks sont donc optimisés en flux tendus
en fonction des 5 millions de clients par jour. L’information
au service de la productivité des stocks : c’est le modèle
de la première entreprise mondiale, et cette révolution 
sur les stocks est lourde de conséquences pour les
fournisseurs où qu’ils soient. (J.Baudu, 2008 ) et les droits
de l’homme.
En second lieu, la Chine tient un rôle primordial dans
ce modèle de domination globale par Wal-Mart. Pour
lancer ses propres produits sous label Wal-Mart, la chaîne
s’est rapidement  implantée à Shenzhen, ancien village
de pêcheurs, ayant été déclaré zone économique
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Wal-Mart connaît mieux et plus rapi-
dement les habitudes des consom-
mateurs que les fabricants de produits,
alors qu'auparavant, la grande distribution
dépendait des études de marché des
industriels : grâce à ses ordinateurs géants et à ces réseaux
de communication, elle a gagné la bataille de l’information
sur les industriels. Les « sorties caisse » permettent une
connaissance en temps réel des cycles de demande, non
seulement au niveau mondial, mais pour l’ensemble d’une
industrie.
Cette connaissance client en temps réel au plan mondial
est une nouvelle révolution industrielle. Auparavant,
selon le modèle de Toyota, il s'agissait de piloter par la
production, c'est-à-dire de ne produire que ce qui avait
été préalablement vendu ou dont l'écoulement était quasi
certain, en n’adaptant en rien la production aux besoins.
Wal-Mart a révolutionné le modèle de globalisation vers
un pôle système où l’on produit en fonction des flux de
consommation et de la demande du consommateur
dans l’objectif de s’adapter avec le minimum de stock 
au niveau mondial sur 4 continents et 20 pays. Par
conséquent, l’industriel et son fournisseur doivent
constamment adapter leur production aux cycles de
consommation évoluant en fonction des saisons, de
l’activité économique, mais  également des habitudes de
consommation et de la géographie des points de vente
ainsi que … des bonnes volontés de Wal-Mart acheteur.
La maîtrise de la connaissance du consommateur a
renversé le rapport de force au profit du distributeur et ce
modèle a été copié par l’ensemble des distributeurs dans

le monde : du DIY avec des géants
comme Home Depot  et B&Q aux
chaînes alimentaires comme Tesco.
Ce changement de rapport de force
permet à l’ensemble des grands

distributeurs sur le modèle Wal-Mart d’imposer leurs
directives aux grands industriels et de classer les
fournisseurs en catégorie or, argent ou bronze en fonction
de leur capacité à répondre aux cahiers des charges
techniques basés sur l’innovation, la réduction des coûts
permanente, le taux de service garanti à 100 %, la vision
stratégique.

> Les impacts sur la chaîne de production
logistique et les fournisseurs 

Grâce à son savoir-faire technologique, Wal-Mart a donc
renversé les règles du jeu. En 2002, une étude du cabinet
Mac Kinsey3 estimait que 25 % des gains de productivité
de l'économie américaine entre 1995 et 1999 était dû à
un seul acteur : Wal-Mart. La chaîne a également joué un
rôle considérable dans la baisse des coûts de logistique,
qui ne représentent plus que 8,5 % du PIB, contre
14,5 % en 1992. Cette recherche incessante de
productivité est subie par les multinationales et les
fournisseurs sous-traitants et fait partie du jeu de rapport
de force dans le secteur. 
Grâce à la maîtrise du RFID (Hedgepouth, 2006), le
premier acteur mondial de la planète est capable 
de travailler en flux tendu à l’échelle mondiale en 
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luttant contre les stocks tampons. Le RFID, système
d’information développé par Wal-Mart permet de donner
les positions de stocks, de vente en sortie caisse et de
livraison : c’est au fournisseur de s’adapter aux différents
types de commandes en respectant un taux de service
et de livraison de 100%. 

Cette flexibilité se traduit par moins de délai pour produire
à moindre coût pour un service maximal. 
Inéluctablement, les  ressources humaines des  fournisseurs
se trouvent sous pression en raison de la nature des
commandes : Wal-Mart a liquidé toute forme de planification
industrielle et les chaînes logistiques et de production des
industriels et des fournisseurs subissent de plein fouet cette
révolution des échanges. 

Le deuxième impact pour les industriels et les fournisseurs
est de proposer constamment des produits à moindres
coûts et compétitifs voués à être auscultés dans une banque
d’enchère mondiale.
Depuis la centrale mondiale de sourcing à Shenzhen, qui
dispose en outre de 27 bureaux dans 23 pays, 1 600
salariés parcourent le monde, surveillent, analysent, 
afin de trouver le fabricant qui proposera les meilleurs prix
avec la meilleure qualité possible, dans des conditions de
livraison optimale. Des économies qui s’additionnent aux
pressions directes exercées sur les fournisseurs. Les
spécialistes produits mettent en concurrence une bourse
mondiale de 60 000 fournisseurs potentiels dont 80 %
sont chinois. Chaque fournisseur doit intégrer un Cost
Reduction Program inventé par le distributeur de DIY
B&Q4 de l’ordre de 5 % par an. Cette réduction de coût
ne tient pas compte des augmentations de matières

premières, et l’un des leviers pour les fournisseurs
hautement dépendants de Wal-Mart est inéluctablement
sur le coût de main d’œuvre.
C’est en quelque sorte la walmartisation de l’économie
mondiale qui entraîne cette pression et ces répercussions
en chaîne par effet de domino dans les usines.
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> L’organisation : le point névralgique de la
relation client et du plan d’action commercial

Une pression interne trop forte pour les
organisations CRM traditionnelles

Les organisations CRM traditionnelles se retrouvent
soumises à des pressions très fortes des différentes BU
ou départements de l’entreprise pour faire passer un
maximum de messages. Cette pression amène à
transformer les départements CRM de plus en plus
comme des canons à email qui n’ont plus le temps de
réfléchir.
La compétition à qui arrivera à faire passer en priorité
« sa » campagne est lancée. Au final, ce n’est plus la
campagne la plus stratégique qui partira en premier, mais
la campagne de celui qui est le plus fort en interne !

Les organisations à l’épreuve  d’une complexité
croissante des campagnes produites

De nouveaux canaux comme le web et le mobile (SMS,
push, applications…) se développent et s’ajoutent
progressivement  aux autres canaux existants sans pour
autant les cannibaliser. Ce phénomène n’épargne aucun
secteur puisque aujourd’hui, tous utilisent les campagnes
de Marketing Direct (MD) multicanales comme outil de
promotion et de relation client. Cette complexité concourt
à étouffer les organisations traditionnelles qui doivent être
toujours plus dans l’opérationnel.

Beijaflore est intervenu auprès de nombreuses directions
CRM dans des secteurs divers : Telecom, Grande
Distribution, Banque, Energie... A ces occasions nous
avons constaté que l’efficacité des campagnes, quel que
soit le canal utilisé, était en déclin. Les différentes options
d’optimisation classique (optimisation des messages,
des call to action, des ciblages …) ont atteint leurs limites
car la pression commerciale est mal maîtrisée voire trop
forte sur les clients : les messages se retrouvent ainsi
noyés. Pour faire face à ces enjeux essentiels pour le
CRM, une organisation précise avec une gouvernance
clairement définie nous est apparue, au fil du temps, être
souvent LA solution : elle permet de limiter la pression
commerciale en adressant le bon message, au bon client
et au bon moment. La mise en place d’une telle
organisation est essentielle pour gérer la pression et la
charge en interne et pour s’assurer que tout le monde
travaille en harmonie avec un objectif commun.
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Relation clients

CRM - LA GESTION DE LA PRESSION COMMERCIALE : 
UN PROBLÈME D’ORGANISATION ?
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Vers l’industrialisation ou l’outsourcing  des
opérations de production CRM 

De nombreuses tâches peuvent ensuite être confiées à
des externes ou à des ressources plus juniors.
On parle ici essentiellement de la production des
campagnes, du datamining, du calcul des ROI, de la
PMO des campagnes…
Les gains sont essentiellement économiques.

Vers la mise en place de règles basiques CRM

Les règles de contacts (nombre limité de messages,
identification des clients à risque), de canaux (canal
privilégié par type de contacts) et de rebonds doivent être
bien intégrées et respectées pour optimiser la mise en
place et l’organisation du pôle.
Cela constitue un socle de réflexion commun qui permet
de ne pas tout réinventer à chaque campagne.

Vers la mise en place d’une gouvernance

Pour que les différents intervenants interagissent de
manière harmonieuse, une grande discipline est ensuite
nécessaire avec des instances de gouvernance de
l’entreprise.
En effet, dans un environnement très dur, le traitement de
la base client est de plus en plus du ressort du top
management.
Il est nécessaire d’instaurer plusieurs comités (exécutif,
pilotage, projet et suivi) avec des rôles, une périodicité de
réunion et des participants bien définis en amont.

Relation clients

Les organisations à l’épreuve du « court-termisme »

L’idéal serait des plans CRM à 3 mois qui permettraient de
mettre en place de véritable stratégies de conquêtes.
Toutefois, la réactivité des nouvelles technologies a conduit
les donneurs d’ordre à prendre de mauvaises habitudes et
à demander des campagnes dans des délais très courts
pour être « réactifs ». Ce « court-termisme » étouffe
littéralement les opérationnels du CRM qui sont contraints
de courir après le temps.

> Vers une nouvelle organisation du marketing
relationnel et une nouvelle gouvernance 

Vers la création d’une cellule de Stratégie CRM :
arbitrage et production du plan d’action
opérationnel

Trop souvent, il n’existe pas de filtre entre les directeurs du
CRM, les responsables de campagnes et les responsables
métiers. 
La création d’une entité stratégique qui recueille les besoins
du métier très en amont, les hiérarchise et les ordonnance
est un pré-requis.
Le gain principal est une vision moins court-termiste et une
meilleure excellence opérationnelle.
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Relation clients

> Conclusion

La gestion de la pression commerciale est un enjeu
essentiel en termes de CRM. Une bonne maitrise des
outils et de l’organisation assurera à l’entreprise un
avantage compétitif par rapport à ses concurrents et
limitera in fine le taux de churn. La prise de conscience
de la nécessité d’une nouvelle organisation et d’une
gouvernance dédiée est essentielle pour que les résultats
et les bénéfices soient au rendez vous. Les entreprises
gagneront ainsi en maturité et amélioreront leur
expérience client de façon optimale.

la Relation client : les worst practices du canal Web

Nous avons identifié 3 « worst practices » du canal Web
qui peuvent avoir des conséquences irréversibles pour le
client :

Le contact : le client est trop souvent contacté tous
canaux confondus, aucune action spécifique n’est
réalisée auprès des clients identifiés à risque, trop
d’objectifs sont liés à un seul client.

Les canaux : trop peu de prise en compte du canal
privilégié du client (par type de message), les canaux ne
sont pas assez réactifs à engager le dialogue avec le
client au moment opportun. Pour toute communication,
un seul canal est proposé (téléphone, point de vente et
site internet).

Les rebonds : communication comportant trop de
messages, pas de différenciation claire entre le message
principal et le rebond, pas de promotion
automatiquement associée à chaque message
transactionnel, pas du tout ou trop de relances lorsqu’un
client consulte une offre sur le site internet sans souscrire,
pas d’analyse de campagne pour aider à la prise de
décision (poursuite à l’identique, optimisation ou arrêt).
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Réseaux et Communication d’entreprise

> RSE, un phénomène de mode ?

C'est en 1954 que John A. Barnes crée le terme de
réseau social. Il désigne alors « un ensemble d'identités
sociales telles que des individus ou encore des
organisations reliées entre elles par des liens créés lors
d’ interactions sociales. Il se représente par une structure
ou une forme dynamique d'un groupement
social. » (source : Wikipédia). Arrivé sur Internet aux 
États-Unis en 1995, il s'étend au monde en 2004 avec
notamment l'arrivée du rouleau compresseur en la
matière, Facebook.

Un Réseau Social d'Entreprise n'a pas pour objectif de
concurrencer les réseaux sociaux classiques. L'intérêt
n'est pas de venir y exposer sa vie mais de débattre sur
des sujets précis pour développer le business d'une
société ou encore trouver des experts métier. Il est axé
sur la finalité.

De plus en plus de sociétés adoptent ce nouvel outil 
mais la mise en place d'une telle solution est une étape
délicate qui nécessite de prendre très sérieusement les
précautions particulières aux changements. Un RSE ne
doit pas être adopté parce que « c'est tendance » mais
bien pour répondre à un réel besoin analysé.

Le RSE marque significativement l'évolution du système
d'information et l'organisation de l'entreprise. En 
effet, l'adoption d'une telle technologie entraîne une
modification de la communication hiérarchisée vers une
communication Mesh, plus plate et transverse dans toute

l'entreprise. Notons d’ailleurs que pour la génération Y
(ou Digital Natives), qui a toujours vécu avec cette
technologie, ne pas posséder un tel outil dans l'entreprise
est perçu comme un manque.

Mais l'intérêt n'est pas simplement dans l'adaptation 
à une nouvelle génération. Les entreprises l'ont bien
compris et il est possible de gagner dans beaucoup de
domaines grâce à l'adoption du RSE. 

Atos Origin a annoncé récemment l'adoption d'un RSE
dans le but de supprimer les e-mails au terme de 3 ans.
Le mail est un outil passe-partout qui n'est aujourd'hui
plus utilisé pour sa fonction principale (communications
asynchrones) et il est bien souvent mal adapté (comme
c’est le cas pour les échanges quasi-instantanés, les
remontées de problèmes urgents, etc.). De plus, il
engendre une surcharge informationnelle caractérisée par
des difficultés à localiser, récupérer, traiter, stocker, et/ou
retrouver des informations, difficultés dues au volume

LES RESEAUX SOCIAUX D’ENTREPRISE : 
VERS UN PARTAGE EFFICACE DE L’INFORMATION

�

Hiérarchisée Mesh
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d’information disponible. Atos Origin a misé sur
l'adoption progressive du RSE afin d'améliorer l'efficacité
de son personnel.

> Les enjeux d’un RSE

Les RSE se divisent en cinq grands principes sociaux 
qui répondent à des besoins précis et analysés dans 
les entreprises. Tous les principes ne sont pas adaptés 
pour toutes les sociétés mais ils apportent chacun une 
plus-value et un gain en productivité.

Les quatre premiers principes vont permettre
d'interconnecter les collaborateurs de l'entreprise afin de
centraliser les connaissances alors que le social CRM
va effectuer la connexion entre l'entreprise et ses clients.

En interne, le RSE a plusieurs facettes. Il peut aussi bien
utiliser les retours d'expériences d'un collaborateur 
pour effectuer une montée en compétence des autres
qu'ouvrir une discussion sur un sujet précis et entraîner
un débat. Dans tous les cas, le but recherché est un
accès facile à l'information.

Grâce à une mise en commun des connaissances, les
utilisateurs peuvent très facilement avoir accès à ce qu'ils
recherchent sans avoir à perdre du temps avec des
intermédiaires. Il devient aussi très facile d'identifier un
expert métier afin d'obtenir une réponse rapide et efficace
sur une question précise.

Le partage de l'information dans l'entreprise est 
un point essentiel. Il évite de réitérer les mêmes
erreurs, de refaire plusieurs fois le même travail, en
permettant de capitaliser sur ses expériences. Avec
le RSE, il devient plus aisé pour un utilisateur de partager
des documents. L’email abusif et inutile est évité et tous
les collaborateurs ont accès au document.

Réseaux et Communication d’entreprise

Les 5 principes sociaux des RSE

Expérience utilisateur des RSE

Social 
Networking

Social 
Collaboration

Social 
Messaging

Social 
KM

Social 
CRM

• Créer des synergies
• Mise en relation
• Animation de communautés

Micro - Blog, 
Réseaux sociaux

Forums, Wikis,
Réseaux sociaux 

Micro - Blog, 
Réseaux sociaux

Forums, Blogs,
Wikis, Agrégateur

Forums, Réseaux
sociaux, Agrégateur

• Discussion et concertation
• Coproduction
• Mise en relation

• Faciliter la circulation de l’information
• S’informer sur la vie interne
• Alertes et veilles

• Ecouter et échanger avec les clients
• Co-innover avec les partenaires
• Mise en relation de clients

• Partage d’expertise et de ressources
• Sollicitation de réseau Questions/
Réponses • Veille automatique

i

Et si ? ...

Bon travail

Plus tard ...
Trouvé !

Pas intéressé donc pas
de temps perdu

blog
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logiciel, qui joue ainsi le rôle de fournisseur de service.
Dans ce cas, il faut évaluer le niveau de connectivité du
RSE avec les outils de l'entreprise pour garder un
système unifié sans omettre les facteurs importants que
sont l'intégrité et la protection des données qui
transiteront entre la société et l'éditeur. Il est important de
vérifier le niveau de sécurité apporté par ce dernier aux
informations confidentielles stockées sur ses serveurs
(cryptage, sécurité réseau...).

Il n'existe pas de bonne ou de mauvaise solution.
L'entreprise devra étudier ses différentes possibilités et
choisir l'outil qui répondra le mieux a son besoin, en
s'intégrant au mieux à son SI sans pour autant négliger
les nouvelles fonctionnalités qui lui seront proposées.

La formation et l’accompagnement des utilisateurs
sont une part majeure dans ce type de changement
qui touche le cœur même de l'entreprise. Imaginez-
vous travailler demain sans e-mail, sans votre messagerie
de type Lotus ou Outlook ? C'est 70 % du travail à
effectuer lors de l'intégration d'un RSE. Il existe trois
points majeurs à prendre en compte pour réussir
l’intégration :
• Un endossement fort du management dès le début et

dans la durée
• Une équipe projet conséquente pour animer et lancer

les communautés
• Une phase pilote pour fédérer un petit groupe de

collaborateurs

Il est conseillé de s'appuyer sur des collaborateurs
proactifs qui vont lancer le projet et inviter leurs collègues

Cette nouvelle façon de travailler dans l'entreprise va
permettre, si elle est bien encadrée, de gagner un temps
considérable pour les collaborateurs. Les utilisateurs vont
pouvoir avancer plus rapidement sur leurs sujets et
dégager du temps pour d'autres tâches et projets. On
parle donc bien de gain de temps et d'argent.

> Une intégration réussie

Bien intégrer un RSE au sein d'une entreprise est un
challenge, il relève autant de la communication interne
que de la DSI. Le rôle de la DSI sera l'intégration de la
solution au système d'information existant tandis que la
communication interne devra effectuer le transfert en
douceur auprès des utilisateurs.

Il existe deux possibilités pour déployer un RSE :

• La première est un déploiement interne avec un outil
installé directement dans les infrastructures de la
société et donc intégré beaucoup plus facilement au
système d'information existant. C'est le cas des
solutions proposées par les éditeurs fournissant déjà
une suite logicielle complète dans laquelle vient
s’intègrer le RSE, afin d'augmenter l'expérience
utilisateur (Microsoft, IBM...).

• La deuxième possibilité est souvent utilisée par des
éditeurs spécialisé dans le RSE (Jive, BlueKiwi...) qui
proposent un service en mode SaaS (Software as a
Service). L’entreprise utilise, via une connexion https, une
solution mutualisée sur les infrastructures de l'éditeur du

Réseaux et Communication d’entreprise
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> Notre vision

Le marché est aujourd’hui en constante évolution. Il existe
une multitude d’offres pour répondre à des besoins bien
définis et classés en différents principes. De nombreux
produits apparaissent régulièrement, certains avec des
idées novatrices (TWiki, Newsgator...), d'autres n'étant
que de pâles copies des logiciels existants.
Aujourd’hui adoptés par de grandes entreprises aussi
bien françaises, européennes que mondiales, les RSE
commencent à s’instaurer comme outil phare de la
collaboration. Il serait difficile voire impossible de
supprimer les solutions installées chez ces « early
adopters ».

Devant l’importance et l’intérêt du sujet, Beijaflore a
développé en interne, via des études et des missions
réalisées, une réelle expertise sur le sujet et propose à ses
clients de les accompagner sur le choix de la solution, sa
mise en place et la démarche à avoir pour aborder les
RSE en toute sérénité. Fort de ses différents contacts
avec les éditeurs de solutions, le cabinet a procédé à une
analyse précise des fonctionnalités avancées et des
caractéristiques spécifiques à chaque produit, ce qui lui
permet aujourd’hui d’apporter un conseil d’expert sur leur
confrontation aux problématiques et besoins de ses
clients.

à utiliser le produit. Ce groupe devra être constitué
d'experts métier qui apporteront de la crédibilité à l'outil
mais aussi de personnes lambda qui feront vivre la
solution et l'étendront grâce au bouche à oreille. Si on
ajoute une formation spécifique à chaque pôle de
l’entreprise, le dispositif doit faciliter l’acceptation par les
collaborateurs.

À l'inverse, négliger les formations ou forcer les
collaborateurs à utiliser cette solution ne fera qu’en freiner
l'adoption. Bien que l'outil soit évident pour la génération
Y, la plupart des personnes n'ont pas pour habitude de
traiter avec ce produit. Une rupture brutale entre l'ancien
système et le nouveau entraînerait forcément un échec
au déploiement car, comme la plupart des outils
collaboratifs en entreprise, les réseaux sociaux ont une
valeur ajoutée optimale dès lors qu’ils sont utilisés par
une part majoritaire des employés.
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The exponential growth since 90’s also shows that the
interest of project management is becoming popular in all
sectors, at all levels.

> PMI approach

The PMI targets a wide professional audience as we will
see below. That can be understood by the fact that
people from all sectors do need project management
knowledge. First, we see that it is not only the richest
countries that are the first concerned, but companies all
over the world; those which manage complex projects.
Membership in developing countries reflects this fact
(+260% for South America and +98% for the EMEA).

Project Management is essential for every company for
all vertical markets. And for good reason, the companies
use Project Management to save money and to achieve
their strategy goals through projects. Is there a specific
market targeted for Project Management? What is the
profile requested for project managers? Given the
question complexity, it is worth understanding what does
the PMI - Project Management Institute - offer from that
perspective.

> PMI Story

Before analyzing the project management market
targeted by the PMI, let’s remind that the discipline of
Project Management, as we know today, is very recent.
It’s in the middle of the 20th century that the methods and
organization of Project Management started to be
implemented with space or defense project. The idea of
establishing an international standard for project
management is launched at the end of 60's. The goal is
to simplify and harmonize procedures of project
management. The hand over of knowledge had to be
facilitated. That is why the PMI was created in 1969 in the
USA. At that time, the association of PMI was not as well
known as it is today. It will evolve very quickly from the
90s which is understood by the creation of the first edition
of the PMBOK (Project Management Body of
Knowledge), which describes PMI methodology. It
explains the basics of managing a project and is
considered today as the Bible of Project Management in
the world.

Methods & Tools

BUILDING PROJECT MANAGEMENT FUTURE WITH PMI

PMI membership 1969-2008
300000

250000

200000

150000

100000

50000

1969 19891979 1999 2008
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Then, to cope with demands from multiple sectors, PMI
introduced the concept of Communities of Practice
(CoP). It deals with cases of project management 
for specific vertical markets such as: aerospace and
defense, consulting, eBusiness, government, healthcare
information system, transportation...
PMI is organized to respond to any request coming from
either global or regional or even local organization. For
example in France there are three local representations
(called “chapters”): Paris-Ile de France, Atlantic and
Southern France Chapter. The first chapter of France is
recognized by PMI in 1995. This kind of organization
demonstrates the value of project management at
different levels from both a geographic and business
perspective.

> Zoom on PMI in wide Paris area

We have met the chapter President for Ile de France PMI,
Jean-Christophe HAMANI, to know his view on PMI
membership distribution in Paris area. Basically all the
project managers from different sectors are able to
participate and learn project management methodology
from PMI. And PMI organization provides a support for all
the project manager whatever the discipline and the
sector : the PMBok was created in order to share Project
Management methodologies to all the companies.
However the figures of PMI show us that some sectors
are particularly represented.
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Methods & Tools

Source : www.pmi.org

PMI’s Membership Growth 
from 2005 to 2009

Asia Pacific

43%
from 31,100 to 44,700

EMEA

98%
from 20,600 to 40,700

Latin America

260%
from 4,800 to 17,400

North America

39%
from 148,600 to 207,000
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not only on project management (PMP), but also on the
precise point of project management including scheduling
(PMI-SP), risk (PMI-RMP), but also program management
(PgMP)... The PMI target population grows. Moreover, 
the profile of people looking for a project management
certification ranges from young project manager, with only
academic knowledge, up to operation directors!

> Summary

In conclusion, we understand that forty years after the
standardization of project management, the discipline has
taken on greater importance and strongly democratized
within all sectors and at all levels of the population.
Companies understand that cost control and mastery of the
schedules go through a rigorous project monitoring and
methods. Also the standardization of project management
as PMI has facilitated the use and the diffusion of 
this discipline inside companies and all around the world.
Thus the market of project management has become 
very important in term of population skill and company
profile. Beijaflore knowledge and experience in project
management methodology should help the companies to
spread off the best practices inside theirs entities.

Indeed, IT / Telecom, Energy and consulting companies
are definitively more represented in today's organizations
PMI in Paris.
Among the 900 members of Ile de France’s chapter, we
noted that more than 30% work in IT and Telecoms fields.
Another interesting point appears: 23% of members
come from the consulting. Although this graph shows us
that the involvement of PMI member comes strongly from
information technology, all other sectors are also
represented and it would be a mistake to assume that the
PMI is only available to project managers in IT and
Telecommunications. Not only Industry is well
represented (IT, Telecom, energy, transports ...) but also
Insurance companies, Banks, Healthcare etc.
Finally, PMI chapter of Quebec had conducted a survey 
in 2009 inside its members to understand their needs. 
We distinguish the same trend on the project manager
member : the largest majority of the member work in the IT.

> PMI Certifications

The heterogeneity of the profiles is also important. Indeed,
demand is such that the PMI certification had to be
diversified. Thus, it is possible today to take a certification

Methods & Tools

Source : PMI Paris - Chapter (2011)

However the figures of PMI show us that some sectors are particulary represented
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L’INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLE

> Définition et contexte 

La place prise par l’Investissement Socialement
Responsable (ISR) n’a cessé de croître ces dernières
années. Le montant des encours ISR (gestion dédiée +
gestion collective) est ainsi passé de 16,8 Mds € en 2006
à 50,7 Mds € en 2009 (source : Novethic). 

L’ISR constitue une approche d’investissement à part
entière qu’il est nécessaire d’étudier tant sa croissance est
importante. Le comportement des fonds répondant aux
critères de l’Investissement Socialement Responsable
durant la crise n’a fait que renforcer l’intérêt qui doit être
porté à cette gestion.

Définitions 

L’ISR se définit comme l’ajout de critères extra financiers,
en plus des critères financiers purs, à la sélection 
de valeurs : quels sont les avantages, les inconvénients
et les difficultés auxquels est alors confronté
l’Investissement Socialement Responsable ?

L’Investissement Socialement Responsable consiste ainsi
en l’intégration systématique et traçable  de critères
extra-financiers dits « ESG » (Environnementaux, Sociaux
et de Gouvernance) à la gestion financière.

L’investissement Socialement Responsable se présente
comme l’intégration du développement durable à 
la gestion financière. Il prend en compte les critères 
extra-financiers dans ses choix d’investissement en

complément des caractéristiques financières traditionnelles
des actifs.

Les différentes motivations

Deux objectifs principaux animent les investisseurs ayant
recours à l’ISR :

• La recherche d’une meilleure performance
financière à long terme

Les critères ESG permettent de mettre en avant les
risques courus par les entreprises dans lesquelles les
acteurs financiers investissent, à l’image d’une entreprise
dont la croissance est étroitement liée à des énergies non
renouvelables. Ces risques peuvent compromettre la
pérennité de la performance financière.
A l’opposé, ils peuvent également permettre de déceler
des opportunités de croissance, pour des entreprises qui
misent sur des énergies naturelles non limitées comme
l’éolien par exemple.

• La recherche d’un investissement éthique

L’ISR permet également de n’investir que dans des
entreprises respectant une certaine déontologie. Ainsi, un
fonds dit « ISR » ne doit pas investir dans des entreprises
vendant des armes à sous-munitions, ou reconnues
comme ayant recours au travail des enfants sur ses
chaînes de production. Les fonds ISR cherchent, par
ailleurs,  à investir dans des entreprises respectueuses
de l’environnement.
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> Enjeux et défis

Le développement de l’ISR est tel qu’il est primordial pour
les sociétés de gestion de proposer dès aujourd’hui des
offres adaptées.

Une évolution à suivre pour les sociétés de gestion 

Le développement de l’offre ISR par les établissements
financiers poursuit deux buts : 
• Répondre à une nouvelle demande des souscripteurs

qui souhaitent conjuguer performance financière et
respect de leurs convictions.

• Une offre ISR développée participe fortement à l’image
d’entreprise « responsable » que les établissements
financiers cherchent à obtenir.

Le nombre de grands investisseurs qui ont développé
une approche ISR s’est considérablement accru ces
dernières années (multiplié par 3 en 3 ans). Parallèlement,
le nombre de fonds dits « Fonds ISR », destinés aux
particuliers, s’est lui aussi fortement développé en
réponse à une véritable demande de leur part.

Ainsi, les actifs sous gestion ont évolué de la façon
suivante :

La croissance se justifie en grande partie par la
conversion de fonds monétaires en fonds ISR et par 
le « GreenWashing ». Le « GreenWashing » permet
d’augmenter rapidement l’offre de fonds ISR en
« transformant » un fonds existant en fonds ISR. Pour
cela, les valeurs ne correspondant pas aux critères ESG
sont simplement retirées des fonds.

Bank Efficiency Management

Source : Novethic.fr

Source : Novethic.fr

Principaux facteurs d’incitation

Evolution de la répartition par type de gestion 
des encours ISR sur le marché français
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Les défis 

Malgré cette progression, le développement de
l’Investissement Socialement Responsable reste
confronté à plusieurs difficultés.

Diversité et fiabilité des sources 

La prise en compte des critères ESG pose le problème
de l’obtention des données extra-financières des
entreprises. Celles-ci sont nécessaires pour identifier les
valeurs éligibles à un fonds ISR. Elles viennent en
complément d’une analyse financière traditionnelle. Les
Gestionnaires d’actifs disposent pour cela de différentes
sources :

La question qui se pose alors est celle de la fiabilité des
informations utilisées pour identifier les valeurs. Dans
quelle mesure les informations recueillies auprès des
entreprises elles-mêmes ou des agences d’analyse
spécialisées sont-elles exactes ?

Une analyse ISR d’une entreprise se déroule suivant
plusieurs biais :
• Les notations dites « déclaratives » : une agence de

notation demande à une entreprise de répondre à des
questionnaires concernant ses politiques en matière
d’environnement, de gestion sociale et de gouvernance.

• Les notations dites « sollicitées » : les entreprises ont
par elles-mêmes recours à une agence de notation.
Elles payent les agences de notation pour cette
prestation. Ces notations sont plus détaillées et sont
parmi les plus utilisées par les analystes ISR.

• Les informations publiées par l’entreprise elle-même
dans la presse, sur Internet ou encore dans un rapport
annuel.

• Certaines ONG publient également les données
qu’elles ont collectées.

• Il est par ailleurs fréquent qu’une rencontre directe avec
les dirigeants de l’entreprise soit organisée afin de
connaître sa politique.

La diversité des sources et la mise en question de leur
fiabilité rend donc l’analyse ISR complexe.

Des labels parfois critiqués

Deux organismes délivrent des labels ISR afin de garantir
que le fonds concerné est bien un fonds ISR :

Bank Efficiency Management

Source : Novethic.fr

Fournisseurs d’information extra-financière

31%
Les sociétés 

de gestion

38%
Les agences d’analyses 
spécialisées

9%
Autre

2%
Les courtiers / 
brokers 2%

Les ONG 18%
Les entreprises elle-mêmes
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• Un label qui concerne exclusivement les gammes
dédiées à l’épargne salariale et délivré par le CIES
(Comité Intersyndical de l’Epargne Salariale). Le CIES
délivre des labels depuis 2002.

• Le label délivré par Novethic, filiale de la Caisse des
Dépôts, qui est à la fois un média sur le développement
durable et un centre de recherche sur l’ISR et la RSE
(Responsabilité Sociale des Entreprises). Novethic
délivre des labels depuis 2009.

Or certaines ONG critiquent ouvertement les labels ISR
jugés «totalement illégitimes». C’est le cas de l’association
« Les amis de la terre » comme il est indiqué par l’AGEFI :
« sur 89 fonds analysés, 71 contiennent dans leurs
portefeuilles au moins une des quinze entreprises jugées
«controversées» par l'ONG en raison de leur activité :
pétrole, financement de projets polluants, etc… »

Source : http://www.agefi.fr/articles/Lindustrie-gerants-ISR-
cherche-appel-dair-favorable-1151233.html

Les impacts sur les processus

La gestion ISR implique que les gestionnaires de fonds
mettent en place une étape supplémentaire pour leur
sélection de fonds. L’analyse extra-financière permet
alors de valoriser les meilleures pratiques
Environnementales, Sociales et de Gouvernance des
entreprises. A cette analyse s’ajoute l’analyse financière
qui met en avant les entreprises les plus attractives
financièrement.
La gestion ISR, une fois la sélection des valeurs faite, est
identique à la gestion d’un fonds classique, dans le
respect des règles de gestion du prospectus.

Pistes de réflexion

Contrôle des sources des critères « ESG »

La sélection des valeurs pour les fonds ISR est
déterminée par des critères financiers mais également
extra-financiers. Pour ces derniers, il est important de
pouvoir vérifier la fiabilité des sources. Pour cela, plusieurs
solutions :
• Choisir des agences de notation indépendantes 
• Veiller à la transparence des processus de notation et

de labellisation
• Vérifier les déclarations par la mise en place d’audits

spécifiques

Bank Efficiency Management
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critères extra-financiers choisis doivent être pertinents
pour permettre la sélection des valeurs. Ils doivent être
génériques et spécifiques à chaque secteur d’activité
pour les entreprises, mais peuvent également être portés
sur l’éligibilité d’un Etat à un fonds ISR.

Définition des critères « ESG »

En fonction de l’orientation donnée à un fonds ISR, les
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Source : http://www.amundiafdavenirsdurables.org/

Exemples de critères applicables aux entreprises :

Exemples de critères applicables aux Etats :

Environnement
• Stratégie environnementale
• Consommation d’énergie et émission

de gaz à effet de serre
• Eau
• Biodiversité, pollution et déchets
• Performances environnementales

Social
• Droits de l’Homme et non discrimination
• Conditions de travail
• Santé et sécurité
• Relations sociales
• Gestion des restructurations
• Relations client / fournisseurs
• Responsabilités produits
• Communautés locales

Gouvernance
• Indépendance du conseil d’administration
• Audit et contrôle
• Rémunération
• Droits des actionnaires
• Mesures anti-OPA
• Déontologie
• Transparence et intégration des risques

ESG

Environnement
• Contrôler les comportements 

sociétaux relatifs à l’environnement
• Préserver la biodiversité
• Prévenir le changement climatique

Social
• Assurer la santé de sa population
• Assurer la sécurité de sa population
• Assurer le bien être économique 

de sa population
• Lutter contre les discriminations 

et les inégalités

Gouvernance
• Assurer la promotion des libertés 

fondamentales
• Assurer la transparence de son 

fonctionnement politique
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> Le capital réglementaire pendant la crise

Néanmoins, la crise a mis en difficulté le secteur bancaire,
si bien que les banques ont dû faire appel à - ou accepter
- l’aide de l’Etat pour renforcer leurs fonds propres. Les
questions que soulève cette crise sont nombreuses : les
exigences règlementaires étaient-elles trop contraignantes
en période de crise ? Les banques auraient-elles pu
respecter les critères de Bâle II sans l’aide de l’Etat ? 
Leurs fonds propres étaient-ils eux-mêmes insuffisants 
pour traverser la crise ?
Au travers de son aide en 2008 et 2009, l’Etat français a
en fait renforcé les fonds propres de base des banques,
via l’émission de dettes super-subordonnées ou d’actions
de préférence sans droit de vote.  Le ratio réglementaire
Tier 1 traduisant les fonds propres de meilleure qualité
s’en est donc mécaniquement retrouvé amélioré.

Le tableau suivant met en rapport l’aide de l’Etat avec les
niveaux des fonds propres au moment de la crise, au
31/12/2008 :

> Le capital réglementaire

Définies en 1988, les exigences en fonds propres des
établissements bancaires n’ont cessé d’évoluer sous
l’impulsion des régulateurs : la définition et l’évolution
d’un « capital réglementaire » ont été, et sont toujours au
cœur d’un dispositif visant à garantir la pérennité du
système financier à travers la solvabilité et une grande
solidité des institutions bancaires.
Ainsi, du ratio Cooke, qui définissait une exigence
minimale en capital à 8% des risques pondérés, le
Comité de Bâle a enchaîné en 2004 sur la nouvelle
réglementation « Bâle II » applicable en Europe à partir de
2007 : les nouvelles règles imposées répondaient aux
défauts du ratio Cooke en offrant une mesure du risque
plus pertinente (prise en compte de la qualité de la
contrepartie) et plus large (prise en compte du risque
opérationnel). Bâle II devait garantir une meilleure
estimation des fonds propres nécessaires par rapport à
l’appétence au risque de l’établissement.

Risk and Capital Management

(montants en milliards d'euros)

* 8,4% avec la seconde tranche de l'aide de l'Etat ; ** 9,3% avec la seconde tranche de l'aide de l'Etat

Ratio global Ratio Tier 1 Montant des fonds
propres

Montant de l'aide de
l'Etat

BNP Paribas 11,10% 7,8%* 59,5 5,1

Société Générale 11,64% 8,8%** 40,2 3,4

Crédit Agricole 9,40% 8,60% 33,4 3

Crédit Mutuel 9,53% 9,85% 24,8 1

Montant des fonds propres
en quoi ? 

: $  ?
€ ?
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De plus, pendant la crise de 2008, il existait un fort risque
que certains actifs des banques se retrouvent illiquides.
Les banques se sont vues imposer de renforcer les fonds
propres en quantité mais surtout en qualité, pour assurer
leur solidité (et donc la qualité de leur signature) mais
également pour continuer leur activité. En effet, la
capacité des banques à financer l’économie était mise à
mal, le coût du capital et le coût du risque devenant très
élevés simultanément. L’aide de l’Etat apportée aux
banques leur a donc permis de continuer leurs activités
de financements malgré le contexte défavorable.

> Le capital réglementaire après la crise

Depuis la crise, les fonds propres ont augmenté de façon
sensible. Les banques semblent avoir tiré les leçons de
cette crise qui a mis en exergue un problème de quantité
(que l’on peut mesurer à l’aide du ratio global) et un
problème de qualité (ratio Tier 1).

On constate à première vue que l’aide de l’Etat a 
apporté un gain d’environ un point en ratio Tier 1 et en
ratio global. Mais on constate aussi que les banques
françaises auraient pu respecter les critères de Bâle II
sans cette aide, puisque tous les ratios étaient supérieurs
aux exigences réglementaires (respectivement 8% et 4%
pour le ratio global et le ratio Tier 1).

Toutefois, si les banques avaient une marge de sécurité
par rapport aux exigences minimales, cette marge ne
semblait pas si grande au début de la crise. Le climat
économique se détériorant, satisfaire en permanence les
exigences réglementaires pouvait devenir problématique
de façon soudaine : la baisse potentielle de la qualité des
contreparties risquait d’entraîner une augmentation des
risques pondérés, nécessitant donc une plus grande
immobilisation de fonds propres, voire une recapitalisation
dans un contexte défavorable.
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choisit dans Bâle III de restreindre les fonds propres
effectivement éligibles pour le calcul du capital réglementaire,
afin d’améliorer leur qualité et par là-même, leur liquidité.
Ainsi la part des fonds propres Tier 1 dans le capital
réglementaire va nettement augmenter et le ratio Tier 1
passe de 4 à 6% sur le total de 8% d’origine.

Par ailleurs, dans le but de freiner les pertes des
établissements financiers en période de crise, le régulateur
impose une nouvelle augmentation complémentaire du
niveau global de fonds propres. Il devra passer en quelques
années de 8 à 10,5% avec l’ajout de fonds propres Core
Tier 1. Cette mesure est qualifiée de « contra-cyclique »,
puisqu’elle vise à éviter, en période de crise, les
mobilisations soudaines de fonds propres par les banques,
qui ont tendance à accentuer l’effet même de la crise.

Enfin, toujours avec l’objectif d’améliorer la liquidité 
du capital réglementaire, les types d’instruments 
financiers pouvant être inclus dans les fonds propres
complémentaires (Tier 2) seront homogénéisés et le 
Tier 3 sera retiré du capital réglementaire.

Par ailleurs, le ratio étant le rapport entre les fonds
propres alloués et les risques pondérés, le maintien 
d’un certain niveau de ratio impose également
mécaniquement un renforcement des fonds propres si
l’évaluation des risques pondérés est augmentée. Or,

Les histogrammes, représentant le ratio Tier 1, montrent
l’effort important fourni par les banques pour améliorer la
qualité de leurs fonds propres et ainsi leur solvabilité. 

> Du nouveau sur le front du régulateur

Suite aux pertes importantes subies par les banques
durant la crise, et au vu de l’instabilité qui s’y est
développée, le Comité de Bâle a de nouveau préparé un
certain nombre de propositions qui ont été finalement
publiées sous le nom d’ « accords Bâle III » à mi-décembre
2010.

Une fois encore le Capital Réglementaire est fortement
impacté par les résolutions qui en ressortent, que ce soit
par les évolutions sur ses éléments constitutifs, par
l’augmentation de l’estimation des risques pondérés qui
grève les ratios, ou par l’adjonction de « coussins de
sécurité » (les buffers) destinés à contrecarrer une
prochaine crise de liquidité.

> Impact de Bâle III sur les ratios minimum
de fonds propres

Durant la crise, certains établissements financiers qui
affichaient pourtant des niveaux de fonds propres
significativement au-dessus des seuils minimum exigés
par la réglementation Bâle II ont rencontré des difficultés,
notamment à cause du manque de liquidité de certains
actifs constituant leur capital. Devant cette difficulté, face
à des cas de fonds propres peu utilisables, le régulateur

Risk and Capital Management

Ratios du capital         =
Fonds propres éligibles

Risques pondérés

�
��

1 minimum
des minima !
:-)



FINANCE

> Mise en place dans le temps

L’impact de Bâle III sur le capital réglementaire est une
exigence continue qui doit se mettre en place sur un
planning de 2011 à 2019 :

l’estimation des risques de marché et de crédit subit,
quant à elle, une augmentation avec Bâle III, à travers la
révision de certains modèles de calcul du risque sur
différents types d’actifs et l’ajout de nouveaux indicateurs
à prendre en compte. En termes de fonds propres
mobilisés, cela peut-être comparé à une augmentation
du ratio global.
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12%
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Ratio total minimum
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conservation
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Core Tier 1 à 4,5%
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international qui apparaissent en période de crise le
seront aussi facilement. C’est pourquoi les banques ne
doivent pas être les seules à supporter les solutions d’une
bonne restructuration du système financier. Tous les
acteurs du domaine doivent apporter une pierre à l’édifice
(marchés, chambres de compensation, etc.) et c’est en
cela que le travail des régulateurs va être primordial dans
les années à venir.

Ces mesures s’appliquent à l’ensemble des banques et
des établissements financiers, toutefois l’impact sera
naturellement différent suivant le type d’établissement.
Comme on peut le voir sur le graphe, entre 2013 et 2015,
c’est surtout la composition des fonds propres du capital
réglementaire qui est modifiée. A partir de 2016 et
jusqu’en 2019,  le ratio global de fonds propres est
également modifié.
En 2019, les établissements seront donc contraints
d’avoir un niveau minimum de fonds propres plus élevés
et composés d’une plus grande part d’actifs Tier 1
qu’actuellement.

Depuis sa mise en place en 1988 pour les institutions
financières européennes, la définition du capital
réglementaire n’a cessé d’évoluer. Cette évolution, bien
que consensuelle, a imposé des conditions de plus en
plus contraignantes pour les banques : destiné à couvrir
le risque de crédit à l’origine, le capital réglementaire doit
maintenant couvrir le risque de marché, le risque
opérationnel et le risque de liquidité. Cette nouvelle
mouture du capital permettra-t-elle de prévenir des crises
du même type que celle que nous avons connue ? Les
problèmes de liquidité peuvent effectivement être
atténués par les nouveaux ratios définis et la nouvelle
composition du Tier 1, mais il n’est pas dit que les
problèmes de confiance interbancaire dans un contexte

Risk and Capital Management
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LA SMART CITY, OPPORTUNITÉ D’ATTRACTIVITÉ 
ET DE PERFORMANCE POUR LES COLLECTIVITÉS

ci-dessous montrent pourquoi les collectivités font
notamment du transport et de la gestion des ressources
une priorité :
• Le transport produit 32% des émissions de gaz à effet

en France
• La recherche de places de parking génère 30% du

trafic des grandes villes
• Les communes dédient environ 20% de leur budget

énergie (de l’ordre de 5% du budget total) à l’éclairage
public et à la signalisation, tandis que 70% vont aux
besoins des bâtiments communaux

• 18 % des dépenses départementales pour l’environ-
nement concernent la gestion de la ressource eau

> La « Smart City » aide les collectivités à
répondre à ces enjeux de développement
durable,  à optimiser leur fonctionnement et
à augmenter l’attractivité de leurs territoires

Le concept de « Smart City » adresse les applications et
services qui utilisent les informations d’objets connectés
dans la ville. Ces objets, qui vont de la benne à déchets à
la caméra de surveillance, peuvent être connectés via des
solutions télécom variées (cellulaire, VHF, FTTH, etc.). Ils ont
la capacité de faire remonter des données utiles
(consommation d’énergie, état d’un feu tricolore, alarmes,
etc.) et de recevoir des données qui vont modifier leur
fonctionnement (information pour les citoyens, coupure de
l’arrosage, ouverture à distance d’une voiture en
autopartage, etc.).

Dans les milieux urbains, la Smart City contribue au

> Vite, ça chauffe !

Les simulations du GIEC (Groupe d’experts Intergou-
vernemental sur l’Evolution du Climat) de début 2007
donnent, pour la fin du XXIème siècle, un réchauffement
global de la planète de 1,1 à 6,4°C, avec une forte
probabilité d’atteindre voire dépasser les 3°C et de graves
impacts écologiques, sociaux et économiques.

Le terme « Facteur 4 » qualifie en France l'engagement
pris en 2003 devant la scène internationale par le Chef
de l'État et le Premier ministre de diviser par 4 les
émissions nationales de gaz à effet de serre d'ici à 2050.
Cet objectif traduit l'effort que les pays industrialisés
doivent accomplir ensemble pour que les émissions
actuelles soient divisées par 2 au niveau de la planète en
2050 (les pays en développement ne pouvant faire
autrement que d'augmenter leurs niveaux actuels
d'émission).

La loi dite du « Grenelle I » d’août 2009 pose pour la
France l’objectif intermédiaire d'atteindre d'ici à 2020 les
« Trois fois 20 » : 
• Réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre

par rapport à leurs niveaux de 1990
• Porter la part des énergies renouvelables à 20% de la

consommation
• Réaliser 20% d'économies d'énergie

Le milieu urbain produit une très grande partie des gaz 
à effet de serre, et consomme la majorité de l’énergie 
et des ressources naturelles. Les quelques chiffres 
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développement durable via des applications autour :
• De l’environnement : optimisation de la gestion des

déchets, relevé à distance et en temps réel des
consommations d’énergie et d’eau, remontée de
capteurs de pollution (qualité de l’air, pollution sonore),

• De la gestion des équipements urbains : optimisation de
la ressource en eau (arrosage) ou électrique (éclairage
public, éclairage des bâtiments publics), réduction du
trafic lié à la recherche de place de parking et aux
tournées de techniciens de maintenance,

• Du transport : optimisation de la gestion du trafic via la
gestion des feux tricolores en temps réel, diminution du
trafic via l’autopartage, le péage urbain, le suivi de flotte.

La Smart City aide aussi les collectivités :

Management Télécoms & Médias

Source Beijaflore

Smart City

1. Environnement

4. Sécurité

5. Gestion des 
équipements 
professionnels

3. Transports

2. Gestion des 
équipements urbains

6. Santé

Déchets
Eau

Energies
Pollution de l’air

Température
Bornes 

d’information
Arrosage public
Eclairage public

Horodateurs
Parkings

Feux tricolores

Auto partage
Gestion du trafic

Péage urbain
Suivi de flotte
Info voyageursSurveillance

Protection du 
travailleur isolé

Alarmes

Distributeurs 
automatiques

Matériels de bureau
Terminaux de 

paiement

Détection 
de chutes

Suivi des malades
Geo-localisation 

des patients
Aide à la 
personne

• Dans le développement de l’attractivité des territoires par
la création de nouveaux services : bornes d’information
interactives, autopartage et applications pour trouver
rapidement une place de parking dans la ville,
télésurveillance, services d’aide à la personne, etc.

• Dans l’optimisation de leur fonctionnement, tant pour
leurs finances que pour leur organisation : optimisation
des dépenses en énergie et eau, baisse des dépenses
d’essence et de maintenance des flottes de véhicules,
meilleure gestion des parcs informatiques avec les
solutions de localisation indoor, baisse des frais de gestion
de dépendance en favorisant le maintien à domicile, etc.

La rosace ci-dessous résume les champs d’application de
la Smart City :
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Au sein des trois premiers thèmes ci-dessus, gérer
intelligemment les objets connectés répond directement
aux défis majeurs de développement durable des
collectivités. Chaque usage y contribue différemment, en
particulier dans les thèmes de la diminution de l’émission

de gaz à effet de serre, de création de nouveaux services,
d’amélioration des transports et de la sécurité, et enfin de
l’optimisation des finances publiques.

Source Beijaflore
Offre de service

Optimisation des collectes (détection 
des niveaux de remplissage, données
croisées avec trafic)

Optimisation des consommations
Détection des fuites et des fraudes
Gestion bornes incendie et vannes d’égouts

Connexion des capteurs de pollution et 
de bruit. Traitement des zones à risque, 
diffusion aux citoyens

Adaptation des intensités en fonction 
de capteurs (luminosité, présence, 
hygrométrie, ...) ou de consigne centrale
Optimisation de la maintenance

Optimisation du trafic en fonction de 
l’encombrement des voies, des contraintes
écologiques, des urgences, détection 
des infractions
Optimisation de la mainteances

Augmentation du taux de rotation, 
localisation instantanée des places libres
Augmentation de la facturation
Optimisation de la maintenance
« Points Moyens » pour relais de l’Internet
mobile
Alertes et informations citoyennes 
en temps réel

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++

++++

++++

++

++++

++++

++

++

++++

++++

++++

++

++

CO2
Dév. durable

Attractivité 
Services

Transports 
Circulation douce

Sécurité
Recettes 
� Opex

Collecteurs/Conteneurs
de déchets

Smart metering

Capteurs 
environnementaux

Eclairage et arrosage
publics

Feux de signalisation,
comptages

Places de parking et
parcmètres connectés

Mobiliers urbains divers,
panneaux d’information

1

1

1

2

1
2

2

2

2

Environnement
Equipement urbain
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Source Beijaflore

Source Beijaflore
Offre de service

Service de libre service en 
s’affranchissant d’infrastrucutures 
d’accueil

Diminution et adaptation du trafic en 
centre ville, tout en créant une nouvelle
source de recette

Création de voies réservées aux voitures en
covoiturage, avec verbalisation automatique

Optimisation des tournées d’intervention
des véhicules communaux
Optimisation de la maintenance
Promotion de l’éco conduite

Connexion des caméras en fibre ou en 
sans fil pour sécuriser la ville et accélérer
l’intervention des secours

Diminution des conséquences d’accidents
du travail

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++

++

++++

++++

++++

++

++++

++++

++

++++

++

++

CO2
Dév. durable

Attractivité 
Services

Transports 
Circulation douce

Sécurité
Recettes 
� Opex

Auto et vélo partage

Péage urbain

Couloir covoiturage

Gestion de flotte de 
véhicules communaux

Caméras de 
surveillance
Protection du travailleur
isolé

3

3

3

3

3
4

4

4

Transport
Sécurité

Eclairage 
public

Places de
parking

Smart 
metering

Auto 
partage

Comptage
de flux urbain

Feux 
tricolores

Gestion niveau 
de cuves à déchet

Arrosage 
automatique

Pollution 
sonore

Qualité 
de l’air

Horodateurs
intelligents

> La « Smart City », une opportunité bien
comprise par de nombreux décideurs

Quelques villes ont déjà adopté certains de ces services,
comme Cannes et la gestion de l’arrosage automatique,
Grenoble pour le comptage de flux urbain ou encore
Paris et le Smart metering.

Mais la maturité des collectivités progresse encore et les
opportunités sont nombreuses. D’autant que les tech-
nologies et les solutions sont aujourd’hui performantes,
l’écosystème et l’intérêt des acteurs concernés sont bien
établis et surtout, ces initiatives pourront s’accompagner
de subventions gouvernementales. En effet, un appel à
projet « Ville numérique » dédié aux collectivités locales a
été lancé le 27 mai 2011 et « est destiné à soutenir les ini-
tiatives des collectivités dans le déploiement de 
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services propres à la Ville numérique et notamment les
services sans-contact ». Cet appel à projet s’inscrit dans 
le cadre des investissements d’avenir (http://www.
caissedesdepots.fr/activites/investissementdavenir/investisse-
ments-davenir.html), qui mettent un accent particulier sur
les solutions innovantes en matière de développement
durable et de numérique.

L’élu reste décisionnaire dans ces domaines. L’intérêt
politique prévaut donc, et dans ce cadre, certains
territoires privilégieront l’attractivité de leur territoire envers
les entreprises ou les habitants, alors que d’autres
souhaiteront entrer dans une phase de réduction de
coûts de fonctionnement ou se positionner sur le «
durable ». D’autres facteurs entrent  également en ligne
de compte, comme l’échéance d’une délégation de
services publics ou la tenue prochaine d’un événement
médiatisé.

Les priorités politiques favorisent d’ailleurs certaines
tendances, qui se développent fortement actuellement :
• La vidéosurveillance, qui relevant de la sécurité et donc

de fonctions régaliennes, se développe sur l’impulsion
des maires.

• La fluidité des transports, qui a la particularité de
satisfaire aux trois grands enjeux de la smart city, qui
repose sur l’information sur les parkings, le véhicule en
autopartage, la gestion de la signalisation, le péage
urbain, la gestion de flottes.

• La gestion des collectes de déchets, notamment avec
la généralisation de la redevance incitative issue du
Grenelle de l’environnement.

• Le smart metering, qui sert à la fois les collectivités et
les citoyens dans la maîtrise de leurs usages, et les
fournisseurs d’énergie et d’eau dans la gestion de leurs
ressources et l’éventuelle définition d’offres de confort.

Beaucoup de collectivités lancent aussi des projets
autour de la carte de vie quotidienne sans contact
(dématérialisation) et des services d’aide à la personne.

> Une opportunité à construire 
sur le long terme

Avant de se lancer massivement dans des projets audacieux
de gestion d’objets connectés dans la ville, il convient d’avoir
à l’esprit que cela concernera à terme une multitude
d’usages différents et parfois complémentaires. La
démarche doit donc anticiper la prise en compte sur
plusieurs années des demandes de services municipaux
différents, avec de forts impacts à prévoir sur les systèmes
d’information, la gestion des opérations, ainsi que sur la
sous-traitance. Cette vision moyen-long terme permettra
de construire les solutions et les services dans l’optique de
l’organisation cible, le but étant d’éviter les silos destructeurs
de valeur en particulier dans les systèmes d’information. La
majeure partie de l’administration des objets distants, de la
collecte des données et des premiers traitements métiers
peut être mutualisée et pensée de manière conjointe entre
les différents usages de la smart city. La valeur qui en sera
tirée s’en trouvera d’autant plus développée, tant dans les
services aux citoyens que pour l’optimisation interne des
services des collectivités.
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Retours d’expérience 

Beijaflore a accompagné la Ville de Caen dans la
rédaction de son dossier de candidature « Territoire
Leader du Mobile Sans Contact ». Le gouvernement
souhaitait en effet accompagner les initiatives des
collectivités dans le déploiement de services sans
contact sur les téléphones mobiles, dans une
optique de développement de services et d’usages
de proximité, autour des transports, de la mobilité
et de multiples domaines de service public (culture,
tourisme, sport, éducation, services sociaux…),
ainsi que de développement économique via la
création d’emplois ou le soutien de start-up locales.
C’est ainsi que 9 villes ont été retenues en janvier
2011, dont la Ville de Caen, pour déployer ces
services sans contact mobile courant 2011.

Pour Courbevoie, Beijaflore effectue une mission
d’accompagnement de la refonte de la Carte de Vie
Quotidienne. Cette dernière permet aux citoyens
d’interagir avec des bornes communicantes pour
accéder et payer des services comme la restauration
scolaire, la garderie, la piscine, les stades, etc.

Enfin, Beijaflore collabore avec la ville de Strasbourg
pour définir le bouquet de services sans contact sur
téléphone mobile, qui repose sur l’interaction entre le
téléphone et des équipements actifs d’accès aux
transports, aux services publics, ou encore de
paiement chez les commerçants.

Sources : ADEME, Kerlink, UCLA, Ministère du Développement Durable
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2 LES SOLUTIONS DOMOTIQUES, AVENIR D’UNE GESTION 

EFFICACE DE LA DÉPENDANCE

ou prévenir de maladies et d’accidents potentiels.
Cette évolution de population s’accompagne aussi 
d’une augmentation des maladies chroniques comme
le diabète, l’hypertension, l’apnée du sommeil, etc. Ces
patients ont besoin d’une surveillance régulière de leur
état, en relation avec l’hôpital ou leur médecin.

L’Etat français a bien pris en compte cette évolution en
envisageant la création d’une cinquième branche de la
Sécurité Sociale, relative à la lutte contre la dépendance.
Selon Nicolas Sarkozy, la décision sera prise cet été
(interview TF1 du 10/02/2011). Aujourd’hui il y a plus d’1
million de personnes dépendantes en France.

Parallèlement au vieillissement de la population, les
dépenses de santé s’envolent en France, que ce soit
pour les soins hospitaliers ou pour la consommation de
médicaments.

> Le besoin d’un suivi massif des patients 
à domicile se fait de plus en plus pressant

Selon un rapport de l’OCDE datant de mai 2011, la
population des pays de l’OCDE âgée de 80 ans et plus
passera de 4% à 10% d’ici à 2050. Cette population
atteindra même 17% au Japon et 15% en Allemagne. 
Au 1er janvier 2010,  la France métropolitaine comptait
15 000 centenaires : c’est treize fois plus qu’en 1970.
Autres chiffres marquants : actuellement à 80 ans, 
9 personnes sur 10 vivent à domicile, comme un
centenaire sur deux.

Ainsi et ce n’est pas un scoop, la population française
vieillit et souhaite le faire à domicile. Ce vieillissement
induit :
• Un besoin d’accueil en milieu hospitalier de plus en plus

élevé pour les personnes âgées
• Une consommation de médicaments qui l’accompagne

logiquement pour guérir ces populations plus fragiles, 

Management Télécoms & Médias

Source INSEE
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protéger les personnes dépendantes, prévenir les
médecins, les proches, et apporter ainsi au personnel
soignant une aide importante, qui va se généraliser dans
les années à venir.

Les capteurs, sur lesquels s’appuie la domotique pour
enrichir la relation entre la personne dépendante et
l’extérieur, se classent en trois catégories : les capteurs
de données physiologiques, les capteurs d’activité et les
capteurs de conditions environnementales. A ces
capteurs, on peut ajouter les actionneurs, qui peuvent
déclencher des actions sur des commandes générées à
distance.

Les capteurs de données physiologiques
• Peser une personne (capteurs installés dans le lit, ou

sur la lunette des toilettes, etc.). 
• Prendre la température (en mesurant le rayonnement

infrarouge de la surface du tympan ou du fond de la
bouche).

• Prendre la tension artérielle avec des dispositifs à
brassards qui se gonflent automatiquement.

• Mesurer la saturation en oxygène dans le sang
(oxymétrie) via des capteurs à l’extrémité des doigts,
des orteils, ou des lobes d’oreille.

• Prendre le pouls. 
• Recueillir le taux de glycémie pour les diabétiques.
• Evaluer la capacité respiratoire (PeakFlow) des

asthmatiques.

Les capteurs d’activité
• Il s’agit soit de détecter les arrêts et les déplacements

du sujet dans son environnement (référentiel externe),

La dépense publique consacrée aux personnes
dépendantes en France est évaluée à près de 22 milliards
d’euros par an selon la commission des Affaires sociales
de l’Assemblée Nationale. Elle correspond en moyenne
à 1,2% du PIB des pays de la zone (OCDE). 

Pour alléger ces dépenses, et pour pallier leur
augmentation prévisible, une solution serait de permettre
un suivi performant et à distance du patient par les
médecins afin de :
• Réussir à maintenir les personnes âgées le plus

longtemps possible à domicile
• Raccourcir les séjours en hôpital post opération 
• Mieux suivre les patients atteints de maladie chronique

> Les solutions domotiques contribuent à
créer ce lien entre la personne dépendante
et l’extérieur

La domotique peut apporter des solutions pour créer et
faire vivre le lien entre le patient ou la personne âgée et
les personnels médicaux ou leurs proches.

La domotique regroupe les techniques qui permettent
de contrôler, d'automatiser et de programmer l'habitat 
à distance. Elle pourrait ainsi apporter une aide
conséquente aux personnes âgées, aux handicapés 
ou aux personnes dépendantes qui nécessitent une
surveillance constante. Pour apporter ce support en
matière de santé, la domotique utilise principalement 
des capteurs qui remontent des données clés du patient
et de son environnement. Cela permet de surveiller,
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Les actionneurs et les machines
• Les systèmes de maisons intelligentes peuvent

aisément profiter des technologies actuelles de
domotique pour faciliter l’accomplissement de certaines
tâches par la personne. Par exemple, déverrouiller une
porte en cas d’urgence, allumer ou éteindre les
lumières, régler le niveau de chauffage.

• Des robots peuvent venir en aide à la personne pour
effectuer certaines tâches quotidiennes (« Assistive
robotics »). Ces robots peuvent être pilotés par la voix
ou le geste :
- Un bras manipulateur peut être monté sur une chaise

roulante ou sur un robot mobile, pour appuyer sur un
bouton de commande, manipuler un levier de porte
ou bien s’emparer d’un objet.

- Préparer un repas ou faire le ménage, faire sa toilette.
• En fonction des pathologies, le système de maison

intelligente devra prendre en compte des « machines
thérapeutiques » (pousse seringue, perfusion, machine
de dialyse, piluliers) qui peuvent aussi participer à
l’acquisition de données par leurs propres capteurs.

Le prototype de maison intelligente présenté fin
novembre 2010 au salon des services à la personne, à
Paris, donne une vision de la place que prendra la santé
dans la domotique.

soit de détecter ses postures (référentiel interne) et des
événements tels que la chute.

• Le sujet peut être repéré par des détecteurs
volumétriques qui mesurent le rayonnement Infrarouge
émis par la surface du corps ou bien qui détectent les
ondes ultrasonores réfléchies. De simples détecteurs
de passages aux portes permettent aussi de localiser
le sujet, tandis que l’installation de capteurs au sol
permet de situer le sujet avec plus de précision et de
distinguer la présence d’un animal de compagnie.

• Les postures corporelles (debout, penché ou allongé)
peuvent être déterminées simplement par un
accéléromètre à un ou plusieurs axes qui donne avec
précision des informations sur l’inclinaison du corps, sa
vitesse et son accélération, et permet même de détecter
la chute du porteur. Les sols actimétriques sont également
très prometteurs en ce sens puisqu’ils permettraient 
de distinguer une personne debout ou allongée par une
simple différence de surface occupée au sol.

Les capteurs des conditions environnementales 
• Caractériser les conditions environnementales dans

lesquelles évolue le patient
- La température dans les pièces (thermomètre)
- La pression atmosphérique (baromètre)
- L’humidité relative (hygromètre)
- La luminosité (luxmètre)
- Le niveau de bruits (sonomètre)

• Caractériser les conditions de sécurité du patient 
- Détecteurs de gaz (CO, ozone, autres)
- Feu (détecteur d’incendie)
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> Le marché se structure et offre des
perspectives de croissance importantes

Afin de décrire rapidement le fonctionnement technique 
de ces solutions, on peut souligner que les télécom-
munications sont largement utilisées dans la domotique :
• Que ce soit pour les communications internes au

logement (CPL, Zigbee, RFID, Z-wave, etc.)
• Ou pour celles entre le logement et les tiers (DSL ou

fibre via la box, cellulaire via des boîtiers spécifiques de
monitoring)

Source Le Figaro

Source Berg Insight
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Le rapport « Technologies clés 2015 » d’Eric Besson
(mars 2011) va dans le sens de cette prospective, et cite
les « capteurs pour le suivi en temps réel » comme un axe
d’avenir à soutenir et à dynamiser pour la réduction
significative des dépenses de santé nationales. La
télémédecine, plus largement, aidera la lutte contre la
désertification médicale dans le monde rural, et favorisera
le développement du lien social avec les personnes
isolées.

Parce qu’elle répond à l’objectif de réduction des
dépenses et comble le désir des Français de vieillir chez
eux, la domotique présente donc une opportunité claire
pour l’Etat. Parmi les questions majeures à traiter, il reste
notamment le financement et le respect de la vie privée.
Mais ceci ne doit pas empêcher les pouvoirs publics de
lancer des initiatives pour dynamiser l’écosystème et
déployer de telles solutions.

Les acteurs du marché se mettent en ordre de bataille
pour adresser ce marché :
• Les opérateurs télécom ont créé des business units

dédiées à la santé (en particulier Verizon, AT&T, Orange)
• De nombreuses applications santé sont disponibles via

les applications stores (2,5% sur l’Android Market et sur
l’App Store, 3% BlackBerry App World, 4,2% pour
Windows, 9,5% pour Samsung).

• Des acteurs majeurs lancent des applications online de
dossiers personnels de santé (Google Health, Microsoft
HealthVault, et Dossia soutenu par AT&T, BP, Intel ou
encore Walmart).

• De nombreuses alliances spécialisées dynamisent
l’écosystème (Continua Health Alliance, mHealth
Alliance, Wireless-Live Science Alliance, etc.).

• En France, de nombreux pôles de compétitivité traitent
du sujet (notamment Lyonbiopôle, Medicen Paris
Région, Alsace BioValley).

Les perspectives de ce marché peuvent se structurer par
type d’affections à superviser. Le marché mondial restera
dominé par la surveillance de glucose pour les
diabétiques. Loin derrière viennent la surveillance de la
tension, du rythme cardiaque, de la qualité du sang, et
du sommeil.

Management Télécoms & Médias

Source Berg Insight
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POTENTIEL ET OPPORTUNITÉS DU MARCHÉ 
DES STORES D’APPLICATIONS

Les stores d’applications ont révolutionné la chaîne de
valeur de la distribution de contenus mobiles. Ils ont
remplacé un mode de consommation de contenus
numériques traditionnel répliqué sur les usages Internet
PC - c'est-à-dire via un navigateur web mobile - par 
un mode de consommation adapté à chaque usage 
et spécifique à chaque plate-forme, sous la forme
d’applications, distribuées exclusivement au sein de
boutiques dédiées : les « stores ». Ils se sont donc
positionnés comme le point d’entrée unique pour l’accès
aux contenus mobiles, proposant une expérience riche
et une ergonomie adaptée à un terminal donné. A terme,
les sites mobiles ou « webapps » pourraient aussi être
distribués dans des stores avec une ergonomie et 
des parcours utilisateurs se rapprochant des applications.
En effet, l’arrivée de nouvelles technologies de
développement comme html5 permettra de développer
des sites mobiles offrant la même expérience que des
applications. L’enjeu sera alors leur distribution et le
modèle store pourrait être réutilisé à cette fin dans une
optique de référencement, de mise à disposition et de
téléchargement de raccourcis vers ces webapps.

Fort du succès de l’iPhone et d’Android, le modèle 
de distribution de contenus mobiles via un store
d’applications semble aujourd’hui gagner le 
mass-market et se développer sur de nouveaux écrans :
PC, TV, consoles de jeux, etc. Ainsi, à terme, tout
contenu et service numériques pourraient être distribués
via ce modèle de stores d’applications. Nous nous
sommes donc interrogés sur le potentiel de ce marché,
les limites actuelles du modèle et les opportunités de se
positionner sur la vente d’applications via un store. Sur le
même mode que les MVNO dans le secteur des
télécommunications, un nouvel acteur pourra ainsi
souhaiter entrer sur ce marché, en s’appuyant par
exemple sur une plate-forme de distribution en marque
blanche offrant une solution flexible, modulable et à
moindre frais. Il lui faudra néanmoins maîtriser les
facteurs clés de succès du déploiement d’un appstore.  

> Le succès des stores d’applications

Le succès des stores d’applications n’est plus à
démontrer et les prévisions donnent le vertige : 15Mds$
de CA mondial en 2011, 58Mds$ en 2014 selon Gartner,
44Mds d’applications téléchargées en 2016 selon ABI
Research. Pour un marché qui n’existait pas il y a 3 ans !
Les têtes de pont de ce « nouvel eldorado » sont bien sûr
Apple, l’inventeur du modèle, et Google, sous sa marque
d’OS mobile Android. Ils regroupent à eux deux près de
85% des applications disponibles sur mobile. Dans leur
sillage, les autres constructeurs s’activent : Blackberry,
Nokia, Windows Mobile ou encore Samsung proposent
des stores concurrents.

Nouveaux médias
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un raccourci sur le homescreen du mobile). C’est aussi
dans certains cas une excellente vitrine pour la promotion
de la marque et de ses produits.

> Limites et opportunités 

Les AppStores connaissent aujourd’hui certaines limites.
Elles proviennent surtout du fait que le marché est
dominé par 2 acteurs mondiaux peu soucieux des
spécificités locales. Ainsi, dans la plupart des cas, les
applications se retrouvent mélangées quelle que soit 
leur origine et noyées dans la masse, les stores
d’applications n’offrant pas ou peu de possibilités de
mise en avant : il est actuellement impossible de 
faire ressortir son produit sur l’AppStore parmi plus 
de 300 000 applications disponibles pour iPhone. Les
stores d’applications, ne permettent pas non plus 
de segmentation et de ciblage des utilisateurs. Ils

Fort de ce succès sur mobile, et toujours à l’initiative
d’Apple, le modèle est en passe d’être répliqué sur
d’autres supports. On le retrouve évidemment sur
tablette, mais aussi sur PC avec des initiatives comme le
Chrome Web Store sur Google Chrome ou le Mac
AppStore d’Apple, et bientôt sur TV avec des modèles
émergents comme Samsung qui propose déjà un store
d’applications pour TV connectées. Ainsi, bientôt, tout
contenu et service numérique pourrait être distribué
via un AppStore.

Les facteurs clés de succès de ce modèle sont multiples.
Pour les mobinautes : il offre une ergonomie fluide et
intuitive et un parcours utilisateur facilitant l’accès au
contenu. Pour les éditeurs : c’est un modèle de
monétisation des contenus additionnel à la publicité
(et souvent plus rémunérateur) et un encouragement à
la répétition d’usage via des systèmes de notification
et une accessibilité simple et rapide au contenu (via

Nouveaux médias

Comparaison de la chaîne de valeur traditionnelle et de la chaîne de valeur des stores d’applications
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Auparavant la distribution de contenus et de services se faisait par un système ouvert : le Web.
Le contenu était accessible par un navigateur via une adresse URL ou en utilisant un moteur de recherche.

Maintenant les mobinautes (et bientôt les internautes) trouvent leurs contenus et services au sein d’un store d’applications qui référence et
distribue le contenu via un nouveau format : les Applications.
Ces stores permettent de rechercher et télécharger un contenu et d’y accéder directement via un raccourci sur mobile (ou sur desktop PC),
en mode online et offline.



distribution de jeux vidéo, ou un store dédié à des
applications professionnelles pour un acteur distribuant
des solutions B2B). Le store devra ainsi s’attacher à
créer un environnement dédié à la cible en proposant
un catalogue spécifique et en adoptant une ligne
éditoriale adaptée. 

• Adopter une approche de conseil et d’accompagnement
pour orienter ses clients sur tel ou tel type d’applications.
Soit en mode push, en recommandant des applications
au client selon son profil et ses goûts, soit en mode pull
en répondant aux sollicitations du consommateur par un
accompagnement personnalisé. Ainsi, un opérateur de
service qui a une connaissance forte de ses clients aura
la légitimité pour apporter des conseils sur des contenus
mobiles. Par exemple, The Phone House a récemment
lancé un store d’applications « Best’of Apps », basé sur
une proposition de recommandation du meilleur des
applications. 

• Tirer profit d’un savoir-faire dans la distribution de
contenus et de services. En effet, la vente d’applications
répond au même modèle de commercialisation que la
vente de n’importe quel bien numérique. La vente
d’applications s’inscrit dans une relation entre des
distributeurs de contenus et services d’un côté (les
marques, les éditeurs, les développeurs) et des clients
finaux de l’autre, avec un modèle de paiement et de
redistribution classique. Elle ne nécessite donc que peu
d’expertise supplémentaire pour un acteur de la vente et
de la distribution. Elle répond aux mêmes pré-requis
marketing (connaissance client, segmentation, fidélisation,
merchandising) et de communication (online, offline,
média, hors média, etc.), et peut s’appuyer sur un réseau
de fournisseurs de contenus ou de services existant.

soumettent enfin les éditeurs à des contraintes arbitraires
comme des niveaux de prix par palier fixe ou des
processus de validation longs et opaques.
Pour les clients, l’abondance peut conduire à une
incompréhension de l’offre, si bien que les mobinautes
téléchargent beaucoup d’applications pour un usage
assez faible (40% des utilisateurs d’iPhone ont téléchargé
plus de 80 applications, alors que seulement 20%
utilisent plus de 10 applications quotidiennement, selon
Appsteur) et ils ne se tournent finalement que vers
quelques applications majeures ou conseillées par 
le bouche-à-oreille (60% des téléchargements sont faits
suite à une recommandation sociale, selon une enquête
OpinionWay). Les utilisateurs ne mesurent donc que
rarement la richesse du catalogue et ne parviennent 
pas à trouver des applications adaptées à leurs besoins
et usages. En résumé, alors que le format de
consommation du contenu au sein d’une application
rencontre un franc succès, son moyen de distribution
comporte encore certaines limites.

Ainsi, l’opportunité de se positionner sur ce marché
réside dans la proposition d’une offre différenciante,
personnalisée et faisant preuve de proximité avec le
consommateur. Plusieurs orientations peuvent être
envisagées pour mener à bien ce projet :
• Adopter une approche segmentée et proposer un store

d’applications destiné à une cible de clients particulière
ou proposant un type d’applications spécifique. Ainsi,
une population intéressée par ce type d’applications
pourra s’orienter sur cette offre pour trouver le contenu
correspondant à ses attentes (on peut penser par
exemple à un store dédié au jeu pour un acteur de la

Nouveaux médias
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> Intérêt du modèle

Il existe donc une opportunité forte de se positionner sur
le marché des stores d’applications, et les bénéfices à en
tirer sont multiples. 

Un intérêt économique tout d’abord : sur un marché en
pleine croissance, une faible part de marché va représenter
à terme un revenu substantiel pour un distributeur. Ainsi,
sur un marché mondial prévisionnel de 58Mds$, et en
estimant que la France représente 7% de parts de marché
(hypothèse basse puisqu’Orange représente 5,6% des
ventes mondiales d’iPhone, selon Stéphane Richard, dont
une majorité en France), on peut prévoir une valorisation
du marché français à 4Mds$ en 2014. Par une approche
top down, une part de marché de 5% représentera alors
un chiffre d’affaires de 200M$. En outre, le ticket d’entrée
pour se faire une place sur le marché des AppStores reste
assez faible avec des niveaux d’investissement limités pour
une rentabilité élevée.

Un intérêt stratégique également : face à une diminution
des revenus sur le marché physique et une concurrence
grandissante des acteurs du numérique, l’entrée sur le
marché des stores d’applications peut accompagner un
repositionnement stratégique pour reprendre la main sur
ses clients. Par ailleurs, en se positionnant tôt sur ce
marché, un distributeur d’applications pourra capter une
part de marché importante et imposer ses standards,
comme l’a fait Apple à l’origine.

Le succès d’un nouveau store d’applications se
mesurera donc en valeur apportée au client par le
distributeur (environnement dédié, segmentation du
catalogue, conseil, éditorialisation, etc).

Nouveaux médias
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les stores existants, et mettre en œuvre une stratégie de
volume en tentant de vendre beaucoup d’applications
populaires à un faible prix. C’est, par exemple, l’approche
qu’ont choisie les opérateurs de télécommunications 
qui se sont positionnés sur ce marché en tentant de
répondre au morcellement de l’offre par plates-formes par
une approche généraliste basée sur l’interopérabilité (soit
via des applications Java fonctionnant sur la plupart des
terminaux chez SFR, soit via une sélection de webapps
sur le Webstore Orange). Cette stratégie a cependant 
eu du mal à s’imposer du fait d’un manque de valeur
perçue par le client et d’un parcours client ne répondant
pas aux standards des stores d’applications. A l’inverse,
un acteur pourra choisir d’adopter une approche
segmentée en ciblant un certain type d’applications 
et d’utilisateurs, et jouer sur une stratégie de valeur
en mettant en avant et en monétisant la pertinence de
son catalogue. Elle s’adressera ainsi à une clientèle
préférant la qualité à la quantité.

Pour ce qui est de la mise en œuvre, la création d’un
AppStore peut s’appuyer sur plusieurs méthodes. La plus
basique est un développement in-house de son store en
réalisant l’ensemble de la plate-forme et les outils associés.
C’est notamment le modèle qu’a choisi Amazon pour
lancer son AppStore en avril 2011 aux Etats-Unis. Ce
modèle offre l’avantage de l’indépendance technologique,
mais a pour inconvénient des coûts de développement
élevés et la nécessité de se créer un catalogue
d’applications. Un autre modèle réside dans l’utilisation
d’une plate-forme de distribution d’applications en
marque blanche. Il existe en effet plusieurs acteurs,
mondiaux ou locaux, qui proposent de mettre à

Un intérêt de gamme aussi : la vente d’applications
pourra être complémentaire à la vente d’autres produits,
et un acteur qui distribue déjà des contenus numériques
pourra, par exemple, proposer du cross-sell pour
associer la vente de contenus avec la vente d’une
application ou également encourager l’upsell, en
orientant ses clients vers des plates-formes permettant
de supporter des applications.

Un intérêt de marque enfin : un acteur de la distribution
pourra gagner en légitimité en se positionnant comme
précurseur et en adoptant un mode de commercialisation
de produits novateur qui tend à se généraliser. On a
constaté ce type de phénomène par exemple dans la
grande distribution où Auchan, Carrefour et d’autres
enseignes se sont lancés dans la commercialisation de
forfaits mobiles pour rester légitimes face à d’autres
marques qui se sont positionnées sur ce secteur.

> La mise en œuvre d’un AppStore

Les opportunités de lancer son store d’applications et les
bénéfices à tirer de ce modèle ayant été vus, il reste
maintenant à se poser la question du « Comment ? ».
Pour cela, il convient de se poser deux questions
majeures : « Quel contenu proposer ? » et « Comment
créer son AppStore ? ». 

Le choix du contenu à proposer est entièrement
déterminant du positionnement de son store
d’applications face aux stores concurrents. Le store
pourra adopter une approche généraliste, en proposant
tous types d’applications en concurrence frontale avec

Nouveaux médias
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Bien sûr, ces deux questions préliminaires ne sont pas les
seules qu'un nouvel entrant devra se poser pour assurer
la réussite d'un tel projet. Il conviendra aussi de se
demander : quel modèle de distribution adopter ?
Comment intégrer le store dans son portefeuille de
services ? Quelles sont les clés de l’expérience utilisateur
et les fonctionnalités indispensables à proposer ? Quel
modèle économique adopter ? Quelles technologies
utiliser ? Quel moyen de paiement proposer ? Comment
faire connaître son offre et l’intégrer dans sa
communication de marque ? etc. En ce sens, Beijaflore
Marketing & Innovation a développé une expertise dédiée
pour accompagner ses clients désireux de se lancer sur
ce marché à fort potentiel et leur permettre de répondre
à ces nouveaux enjeux, de l’évaluation de l’opportunité
jusqu’au cadrage de l’offre et à son déploiement. 

disposition leur store d’applications pour des marques
souhaitant se positionner sur le marché. Ils offrent leur
plate-forme et leurs contenus, et il suffit alors d’évaluer le
niveau d’intégration de ce store en marque blanche au
sein des systèmes de l’entreprise et les niveaux de
partage de revenus ou de coût de licence à payer
(comme cela pourrait être fait par un MVNO dans le
secteur des télécommunications). Cette alternative
permet d’obtenir une solution flexible, à un coût plus
faible et un niveau de risque limité, permettant de lancer
rapidement une offre sur le marché. Elle s’adressera à
des acteurs souhaitant tester une offre et/ou prendre
position sur ce secteur émergent sans consentir à des
investissements importants.

Nouveaux médias
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> Les différents modèles de Cloud Computing :

IaaS, PaaS et SaaS

Du point de vue architectural, on distingue à ce jour trois
grands types de Cloud Computing :

IaaS - Infrastructure as a Service :

L’IaaS est la partie infrastructure du Cloud. Elle a pour but
de pouvoir fournir de manière rapide des infrastructures
serveurs en adaptant à la charge les ressources mises à
disposition (solution « élastique »). Celle-ci concerne :
• La machine virtuelle, facturée sur une base d’utilisation

horaire en fonction de la puissance de la machine. La
puissance de la machine est calculée en fonction du
couple vCpu / RAM.

• Le stockage, en général facturé en Go/mois, avec dans
certains cas la facturation des transactions.

• Les adresses IP publiques
• Le Load Balancing
• La connectivité réseau, facturée soit à la bande passante

consommée (Mbps) soit aux volumes transférés
(To/mois).

PaaS - Platform as a Service

Le PaaS est un des trois types de déclinaison du Cloud
Computing. Cependant, à l’inverse du SaaS et de l’IaaS,
il faut noter qu’il n’existe pas aujourd’hui de standard
défini relatif au PaaS.
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Cloud, services et infrastructures

CLOUD COMPUTING : PRÉSENTATION ET ENJEUX

Le Cloud Computing s’appuie sur un processus amorcé
dès le début des années 80, où l’on a vu émerger les
premières technologies de virtualisation mais également
les premières offres d’externalisation et d’infogérance.
C’est avec le développement de l’informatique, quand
puissance de calcul et capacité de stockage ont connu
une croissance exponentielle, qu’il a été  possible
d’améliorer de façon significative les capacités de
virtualisation. 
L’avènement du Cloud Computing s’inscrit donc dans une
continuité technologique. Cependant, c’est du point de
vue de son fonctionnement intrinsèque, avec un mode de
facturation et de livraison du service novateur, que celui-ci
constitue un véritable changement pour les DSI. 
Dans le Cloud Computing, les applications métiers sont
déployées par  les fournisseurs pour offrir des services
souples et évolutifs à plusieurs clients. Le Cloud
Computing vise à proposer un service clé en main, où la
notion d’achat de « matériel » par le client s’efface au profit
d’une logique nouvelle. En effet, le service proposé sera de
la puissance CPU, du stockage et des applications dans
des délais prédéfinis avec une facturation à l’usage. 
La possibilité de proposer ce type de service apporte ainsi
une réponse aux entités clientes demandant plus de
souplesse et réactivité mais présente de nouveaux défis
aux DSI.
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Cloud Privé et Cloud Public

Au sein de ces 3 grands types que sont IaaS, PaaS et
SaaS, on distingue deux types de contrat de délivrance
de ces services : on parlera alors de Cloud privé ou
Cloud Public.

Dans le Cloud Public, l’hébergement des ressources se
fait chez un prestataire externe. Celui-ci met à disposition
des ressources virtuelles facturées à l’utilisation. Les
serveurs virtuels sont dédiés à chaque client spécifique,
mais reposent sur une infrastructure physique mutualisée
entre les différents clients de l’hébergeur.
Dans le Cloud Privé, il s’agit de mettre à disposition dans
le datacenter de l’entreprise une infrastructure de
virtualisation de serveurs, couplée à un framework
permettant de gérer souplement la mise en œuvre des
ressources.
Selon une autre acceptation du terme, le Cloud Privé
peut aussi consister en une infrastructure d’hébergement
virtualisée physiquement dédiée à une entreprise cliente
au sein du datacenter d’un hébergeur externe. Son but
est de conjuguer le savoir-faire d’un hébergeur de type
Cloud avec les garanties qu’apporte une infrastructure
physique dédiée. C’est pourquoi on peut parfois parler
de Cloud Privé « Interne» ou « Externe » 

Dans ce modèle, l’entreprise ne maintient que les
applications. Le fournisseur, lui, est garant des runtimes,
de l'intégration SOA, des bases de données, des logiciels
serveurs, des virtualisations éventuelles, du matériel
serveur, du stockage et des réseaux.
Le PaaS est principalement à destination des
environnements de développement et de test. 

SaaS - Software as a Service :

Dans le modèle « SaaS », le logiciel est un service fourni
par un prestataire et non un programme à installer et
exécuter sur les machines/serveurs du client. Le client
accède à ce service par l'intermédiaire d'Internet. Le terme
Sec aaS est aussi employé pour les solutions logicielles
offrant des services de type sécurité informatique.

SaaS

PaaS

laaS

Applicatifs Socles 
applicatifs

Intégration SOA

Bases de 
données

OS
Virtualisation Serveurs Stockage Réseaux
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> Les principaux acteurs du marché 
et solutions existantes 

Aux 3 types de Cloud (IaaS, PaaS et SaaS)
correspondent des acteurs d’horizons bien différents :
fabricants de matériels, fournisseurs de solutions de
virtualisation, infogérants, fournisseurs de logiciels. Aussi
constate-t-on que derrière ce nom générique - Cloud
Computing - se retrouve un large panel d’acteurs du
monde informatique. 

IaaS

Le domaine de l’IaaS privé se voit dominé naturellement
par les fournisseurs de solutions de virtualisation  qui
proposent une interface permettant de provisionner les
ressources virtuelles dans le Cloud. Cependant, les
constructeurs de matériels informatiques essaient aussi
d’offrir des solutions clé en main comportant le matériel
(serveurs, baies de stockage, parfois réseaux) et la partie
logicielle de virtualisation et de gestion des ressources.
Nous retrouvons ainsi des sociétés telles que VMWare
avec son offre de virtualisation vSphere complétée avec
l’API vCloud, Microsoft avec sa solution Hyper-V, ou
encore Citrix et son XenServer adaptée au Cloud à 
l’aide du Provisioning services et autres plugins. Sont
aussi présents IBM (solution CloudBurst) et HP (HP
CloudStart).

PaaS

Le PaaS, type de Cloud le moins mature, en attente de
standardisation, a un panel d’offres plus réduit, fournies
par de grands acteurs du marché :
• Saleforces.com qui, à travers son offre Force.com,

propose de nombreux services mais se limite à
l’utilisation de 2 langages propriétaires.

• Microsoft et sa plate-forme Azur sont intéressants par
les langages supportés et les modules utilisables.

• Amazon sur son AWS semble un peu en retard par les
services disponibles.

• Google et l’App Engine se limitent à 2 langages, Python
et Java.

SaaS

Le SaaS étant la composante historique du Cloud
Computing, ses offres s’adressent à de nombreux
domaines (collaboration d’entreprise, ressources
humaines, finance et comptabilité, achats, gestion de la
relation client, application sociale, etc) et connaissent un
essor important. Cependant, le marché étant
concurrentiel, seuls des acteurs solides subsistent. On
retiendra Google avec sa suite Google Apps constituée
de très nombreux produits : Gmail, Google Agenda,
Google documents, etc… Mais aussi Saleforce.com avec
son Sales Cloud 2, Service Cloud 2, Chatter et Microsoft
avec sa gamme Microsoft Online Services proposant des
solutions de messagerie, de travail collaboratif ou de
CRM.
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Agilité des infrastructures informatiques et
Capacity Planning :

L’agilité des infrastructures informatiques est le principal
sujet technique lié à la création d’un Cloud ou à la gestion
de ce dernier. En effet, la réactivité et la flexibilité font partie
des principes de base du Cloud et l’infrastructure 
doit, elle aussi, répondre à ces critères. Là où des délais 
de quelques semaines ou mois sont nécessaires 
pour augmenter la capacité de ses ressources dans 
un environnement classique, il ne faudra que quelques
minutes ou quelques heures pour répondre à des
évolutions rapides de besoins de ressources informatiques.
L’infrastructure et le Datacenter devront donc s’adapter au
gré des besoins. Plus les clients auront des réponses
rapides à leurs demandes de stockage, de puissance, de
mémoire, plus le Datacenter devra être flexible et réactif
pour s’adapter et offrir des solutions.

Derrière ces objectifs de flexibilité et de réactivité, des sujets
de stratégie d’architecture émergent : la mutualisation, la
virtualisation et la standardisation. Proposer un service
commun à différents clients - mutualisés - en s’appuyant
sur des ressources techniques communes conduit à des
économies d’échelle. La virtualisation apporte la flexibilité
en facilitant l’ajout ou le retrait rapide de ressources. 
Ce mode de fonctionnement n’est possible que sur 
un périmètre d’applications et d’infrastructures bien
définis afin de proposer un service normalisé, maîtrisé 
et économiquement viable.

> Les enjeux du Cloud Computing : 
Agilité de la DSI 

Organisationnels et financiers 

Une des questions que se pose la DSI est « Que vais-je
devoir changer dans mon organisation si je passe au
Cloud ? »

La fourniture d’un service Cloud implique une
automatisation d’un grand nombre de tâches et des
processus de mise en œuvre comme de facturation
simplifiés du point de vue client final. Tout d’abord,
l’automatisation sera faite sur les ressources matérielles
et l’infrastructure. Puis, dans un second temps, elle
gagnera les fonctions de répartition de charge, de gestion
des droits des utilisateurs, et ainsi de suite. Il faudra
néanmoins que les équipes IT conservent une implication
forte dans le processus de mise en œuvre afin de pouvoir
maîtriser l’évolution des infrastructures et continuer d’en
assurer correctement le support. 
La DSI devra répondre plus rapidement à un meilleur
coût. Ceci implique qu’elle se dote d’outils financiers et
de monitoring performants afin de pouvoir redéfinir
l’ensemble de ses coûts pour l’intégrer dans son modèle
de refacturation. Il en résultera la mise en œuvre d’un
nouveau catalogue de services avec des accords sur les
niveaux de service réévalués. 
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Le Cloud soulève également des enjeux logistiques
puisque le Capactiy Planning devient primordial. En
effet, il faut être capable d’anticiper, quantifier et qualifier
les besoins pour dimensionner au plus juste les
infrastructures du SI.
Le cycle court de mise à disposition de services
virtualisés dans le Cloud peut faciliter de fortes variations
de croissance difficilement prévisibles. Le virtuel
dépendra toujours d’éléments physiques évoluant sur
des cycles longs, la gestion de la capacité doit permettre
de sécuriser l’approvisionnement de l’infrastructure
physique et du datacenter : augmentation ou diminution
de la capacité serveurs et stockage, ajustement des
infrastructures hors informatique (refroidissement,
organisation et caractéristiques des salles, etc.).

Sécurité et fiabilité

Le fait d’héberger chez un tiers des ressources
informatiques engendre des problèmes de sécurisation
qui jusqu’alors n’existaient pas. A titre d’exemple, il est
impossible pour une entreprise de maîtriser aussi bien les
risques liés au piratage lorsque les données sont
outsourcées que lorsqu’elles sont en interne. De plus, la
notion de mutualisation introduit un risque nouveau
puisque sur un Cloud, plusieurs clients peuvent partager
une même infrastructure, un même espace disque. 

Comment s’assurer que les données d’une entité ne
peuvent être atteintes par une autre ? Une première
réponse à cette problématique est bien sûr le cryptage,
mais encore faut-il s’assurer qu’il soit correctement mis
en œuvre. 

En ce qui concerne la fiabilité, ce sont deux événements
de ce premier trimestre 2011 qui nous rappellent que le
Cloud Computing est encore jeune : 
Fin février, la plate-forme Google App Engine qui héberge
des applications de développeurs à destination du public
ou de professionnels a subi une nouvelle panne tout
comme en juin 2008. Pendant plus de deux heures, la
plate-forme a rencontré des dysfonctionnements. 
Amazon a également connu des difficultés mais, cette
fois-ci, l’impact a été bien plus conséquent puisqu’il s’est
agit d’une panne de plusieurs jours de ses services de
gestion de données. Plus grave encore, 0,07% des
données n'ont pu être restaurées de façon fiable.

Malgré tout, l'évolution des SI vers les services Cloud est
amorcée et les offres de type Cloud public se multiplient.
Pour les directions informatiques, le risque serait de voir
les directions métier s'orienter directement vers des
solutions externes. Les directions informatiques  devront
donc se positionner en fournisseur de services
compétitifs avec leur propre Cloud privé ou par
l'intermédiaire de fournisseurs référencés. 
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Le concept de Centre de Services partagés (Shared
Service Center) est né aux Etats-Unis dans la deuxième
moitié des années 1980. L’objectif était alors de centraliser
des fonctions dites de support (« back-office ») donc non
intégrées au cœur de métier et à faible valeur ajoutée, cela
dans une logique de rentabilité.
Un Centre de Services Partagés est une entité, autonome
et spécialisée, chargée de la gestion en commun de
services industrialisés et mesurables, nécessaires à
plusieurs sociétés ou divisions d’un même groupe. 
Le CSP peut être interne à l’entreprise ou bien externalisé.
Le Centre de Services Partagés est une tendance de fond
qui s’accentue depuis 2004. De plus en plus de projets de
transformation d’entreprises passent par la mise sur pied
de structures qui centralisent des tâches ordinaires
comptables, financières, logistiques, de ressources
humaines ou encore des services informatiques réalisés
par les DSI des groupes. L’objectif recherché paraît
simple : rendre un meilleur service au meilleur coût. 
Après des centres de services partagés traditionnellement
orientés vers des activités de support (call centers,…), 
on observe aujourd’hui une tendance vers la création de
CSP réalisant des études. 

> Les CSP informatiques répondent à de nombreux
enjeux phares d’une DSI.

Le CSP est presque devenu une nécessité. La question
ne porte plus sur sa faisabilité mais sur le mode d’action
et le choix de sa localisation. Ainsi, la mise en place d’un
CSP implique souvent une mise en concurrence de
formes organisationnelles (interne ou externe). Quelle que

soit la forme organisationnelle choisie, il s'agit toujours de
mutualiser pour harmoniser : harmoniser des systèmes
d’information, des procédures ; par exemple, dans le
cadre d’une fusion de deux entités, il s’agira de créer une
offre de services unique pour les entités regroupées.
Dans d’autres cas, la nécessité d’harmoniser se fera
sentir face à une multiplication croissante des équipes
support informatique ou des processus. La mise en place
d’un CSP peut également poursuivre l’objectif de centrer
l’organisation sur des services à plus forte valeur ajoutée
et de standardiser les activités davantage matures.

Face à ces enjeux, les bénéfices attendus par les
organisations tiennent en quelques mots : rendre un
meilleur service à un coût moindre. Une fois le projet de
CSP mis en œuvre, les gains pour l’entreprise sont de
plusieurs ordres :

• Quantitatifs 
- Réduction du coût total de la fonction et de la non-

qualité 
- Optimisation des investissements dans la fonction 

• Opérationnels 
- Meilleur contrôle fonctionnel (pôles d’expertise de

taille optimale) 
- Industrialisation et standardisation des activités /

processus
- Amélioration de la réactivité / flexibilité de l’organisation
- Redéploiement du personnel à potentiel vers les

tâches à valeur ajoutée et capacité accrue à intégrer
de nouvelles activités 

AMÉLIORER LES PERFORMANCES DE L’ENTREPRISE 
EN CRÉANT UN CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS (CSP)



SI

personnes qui seront impliquées dans ce projet car
des transferts, départs et recrutements prévisibles
sont à prendre en compte. Il faut également
accompagner les personnes soucieuses de perdre
une partie de leurs prérogatives.

- L’adoption d’une démarche de conduite du
changement est cruciale afin d’aider à l’acceptation
des évolutions de périmètre, des changements
d’interlocuteurs ainsi que des nouveaux processus. Il
est nécessaire d’instaurer un dialogue et une
transparence avec les salariés tout au long du projet.

• La mise en place d’une telle organisation nécessite
d’être menée par une véritable cellule de pilotage
projet ; il est fondamental d’impliquer tous les acteurs-
clés dès la phase d’analyse du projet de mise en place
du CSP ; par ailleurs, la participation d’intervenants
externes au projet permet d’avoir une approche de
spécialistes, neutre et indépendante ;

• Lors de ce projet, il est indispensable de définir une
gouvernance ainsi qu’un catalogue de services clairs.
Ce dernier devra être marketé de manière à être visible
par le(s) client(s) et de faire du futur CSP une
organisation financièrement pérenne ;

• La création d’une cellule de Gestion de la Relation
Client est préconisée de telle sorte que la relation avec
le(s) client(s) soit claire et cadrée permettant ainsi une
communication efficace et rapide ;

• Dès le début de la vie du CSP, des indicateurs de
performance pertinents devront être mis en place pour
mesurer la qualité des services ainsi que la satisfaction
Client. Par la suite, le suivi de ces indicateurs sera
essentiel afin de contribuer à l’amélioration continue de
l’organisation.

• Qualitatifs 
- Amélioration de la cohérence de l'information, du

partage du savoir-faire et des meilleures pratiques 
- Promotion d'une culture de service en interne.

Basé sur une utilisation commune de ressources, le CSP
présente un certain nombre d'avantages liés à la
centralisation et développe la responsabilité du fournisseur
de services face au client interne. Il repose sur une nouvelle
culture interne : la relation clients-fournisseurs internes. 
En réalité, le CSP pourrait parfois introduire aussi la notion
de marché dans l’organisation.

> La réussite d’un tel projet nécessite de
suivre de bonnes pratiques

Afin d’assurer la réussite d’un CSP informatique, le projet
doit adresser un ensemble de bonnes pratiques :

• Tout d’abord, il est essentiel de mener une analyse
critique de l’existant de manière à maîtriser les enjeux
d’un tel projet.

• D’importantes modifications organisationnelles et
humaines auront lieu ainsi que des ajustements dans la
répartition des tâches et activités de chacun. De fait,
afin de limiter les freins éventuels liés à cette
transformation organisationnelle, les éléments ci-
dessous sont nécessaires :
- La présence d’un sponsor fort est primordiale afin de

légitimer le futur CSP et de faire accepter plus
facilement les changements qui en découleront ;

- L’implication du département des Ressources
Humaines est indispensable à la gestion des
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Analyse et Opportunité d’un CSP
Une phase d’analyse et d’opportunité est indispensable
au lancement d’un projet de mise en place de CSP. Cela
permet une étude des opportunités externes et internes.
Cette phase aboutit à la rédaction d’un Business Case,
d’un premier Design des services qui seront réalisés par
le CSP au lancement du projet.

Conception du CSP
Le lancement du projet s’accompagne d’une
organisation projet. En fonction du type de CSP choisi
(infogérance, internalisé…), un certain nombre d’activités
sont à considérer : 
• Définition de l’organisation cible du CSP (gouvernance,

catalogue de services, indicateurs),
• Identification des livrables attendus (plan de transition,

plan de réversibilité, conventions de services),
• Eventuellement rédaction d’un appel d’offre et choix de

prestataire,

> La mise en place d’un CSP se déroule 
en 4 phases

La réussite d’un projet de Centre de Services Partagés
s’appuie sur la mise en œuvre de bonnes pratiques
issues d’un découpage du projet et de l’identification de
tous les aspects à aborder.
Cette démarche initiale s’applique aussi bien au client qui
souhaite créer un CSP, qu’à celui qui vise l’amélioration
d’un centre déjà existant.
Idéalement, un projet de Centre de Services Partagés
s’articule autour de quatre phases principales : Analyse
- Conception - Transition - Run. Dans la pratique,
l’amélioration continue est le processus clé qui gouverne
un tel projet. En effet, la production et la gestion des
services sont déjà réelles au sein de la DSI, il s’agit donc
de partir de l’existant et de faire évoluer l’organisation 
en industrialisant les services et en contractualisant
davantage la relation avec les clients. 

IS Governance

Les 4 phases possibles d’un projet de Centre de Services Partagés

Amélioration continue

��

�
�

4. Run
• Plan d’amélioration continue
• Audit CSP
• Enquête de satisfaction
• Contrôle interne du CSP

1. Analyse
• Opportunités internes
• Opportunités externes
• Business Case
• Cartographie des services2. Conception

• Organisation CSP
• Convention de services
• Plans de transition de réversibilité
• Appel d’offre
• Choix perstataire

3. Transition
• Pilotage de la transition
• Conduite du changement

• Communication
• Formation

• Mise en œuvre des processus cibles
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> La pérennité du CSP s’appuie sur un
élément-clé : le marketing de son offre 
de services

Parce que le CSP repose sur une nouvelle relation, la
relation clients-fournisseurs, l’offre de services du CSP
doit être « marketée » de la même façon que sur un
marché concurrentiel.
L’objectif est simple : expliquer ce que le CSP offre, dans
quelles conditions et comment les utilisateurs et/ou
clients peuvent accéder à ses services. Pourquoi est-ce
si important ?
• Pour développer la confiance entre le CSP et ses

clients/utilisateurs, 
• Pour faciliter le dialogue entre le CSP et ses clients, 
• Pour faire converger les besoins spécifiques des clients

et les solutions standardisées du CSP, 
• Pour renforcer le sentiment d’appartenance des

ressources du CSP, 
• Pour assurer la transparence sur les activités du CSP.

L’un des outils privilégiés pour atteindre cet objectif réside
dans l’élaboration d’un catalogue de services. Un catalogue
de services a trois objectifs : d’abord, aider la DSI à
promouvoir son offre en matière de services ; ensuite, offrir
aux directions métiers une vision compréhensible des
services qui leur sont proposés et enfin, choisir en
connaissance de cause le niveau de service approprié. 
Une fois cet objectif atteint, les différents piliers du
marketing ne doivent pas être négligés : une cartographie
dynamique des clients du CSP est nécessaire avec une
communication organisée, efficace et cohérente. Et parce
qu’il est important pour le CSP d’être transparent sur les

• L’accompagnement au changement auprès de toutes
les équipes concernées (source et cible) est au 
centre de cette phase (cartographie des populations,
communication, formation, gestion des résistances).

Transition vers la nouvelle organisation
Le projet cadré, le client entre dans le cœur même du projet
de transformation : activités transitoires, modifications des
processus, mise en place de la relation client entre le CSP
et ses clients.

Période de Run
Une fois le Centre de Services Partagés mis en place, des
actions sont encore à mener pour positionner le CSP dans
une dynamique d’amélioration continue dans le but de :
• Fournir des services mutualisés,
• Être à l’écoute de ses clients,
• Répondre aux standards de qualité sur lesquels il s’est

engagé.
Lors de cette phase, le client peut réaliser des audits du
CSP sur :
• Sa performance,
• Ses coûts,
• Son organisation.
De même, un contrôle interne au CSP peut être mis en
place.
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conditions dans lesquelles il propose ses services, les
principes de facturation doivent être clairement adressés.
A ce sujet, plusieurs méthodes existent ; parmi les plus
courantes, une facturation s’appuyant sur un système
d’unités d’œuvre ou encore un calcul du coût des
services grâce à la méthode ABC (méthode qui s’appuie
sur les coûts de toutes les activités nécessaires à la
production et à la gestion des services).

Un projet réussi de mise en place d’un CSP est un projet
maîtrisé dans sa globalité. La mise en place d’un CSP est
structurant pour la DSI, car elle modifie les organisations
et nécessite un sponsor au plus haut niveau. C’est pour
cette raison que le mode de fonctionnement du Centre
de Services Partagés doit s’aligner sur la stratégie et les
objectifs globaux de l’entreprise.

De plus, l’adhésion des acteurs est primordiale pour la
réussite de la mise en place du Centre de Services
Partagés. Chaque projet de CSP a des impacts
significatifs sur les hommes et les organisations en place.
C’est pourquoi il est nécessaire d’adopter une conduite
du changement spécifique au contexte. Un des leviers
qui peut accompagner cette transition est le marketing
de l’offre de services du CSP afin d’améliorer la visibilité
de l’entité auprès de ses clients.

La réussite d’un tel projet réside dans la capacité 
de l’organisation à questionner en permanence son
organisation interne et à analyser les sources de création
de valeur. Elle exige le renouvellement de la culture interne
de l’organisation avec le développement d’une véritable
culture du service.

IS Governance
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Suite à la mise en place de ces CSP, des Quick Wins sont
apparus dès les premiers mois :
• Gains financiers : économie nette de 7% sur une année,
• Alignement des services sur les besoins métiers,
• Amélioration des modes de fonctionnement,
• Rationalisation de la sous-traitance.

En résumé, les activités clefs dans la mise en place de
ces trois CSP applicatifs sont :
• Identifier à l'avance les différents chantiers, mettre 

en place un pilotage centralisé de l'ensemble qui
garantisse la cohérence de la transformation,

• Identifier les impacts sur les modes de fonctionnement
internes, adapter ces modes de fonctionnement et
accompagner les opérationnels impactés,

• Cartographier avec soin les activités du CSP.

Afin d’optimiser son mode de fonctionnement et ses
coûts, un établissement bancaire a sollicité l’assistance
de Beijaflore dans la mise en place de trois centres de
services partagés applicatifs externalisés.

Le projet s’est déroulé en deux phases :
• Préparation à la mise en place de ces trois CSP

applicatifs : la première étape a consisté à définir les
normes de fonctionnement entre les clients et les
CSP avec la mise en place d’un Plan d’Assurance
Qualité et de SLA (conventions de service).

• Pilotage de la transition : l’appel d’offre et le choix des
prestataires ayant été faits préalablement, la seconde
étape a consisté à accompagner le client dans la phase
de transition. Il s’agissait de cadrer et planifier la reprise
d'activités, compléter les documents cadres (PAQ,
conventions de service, plan de réversibilité, plan 
de sécurité) et mettre en place les modes de
fonctionnement (comités et processus de gestion des
demandes). L’équipe Beijaflore est intervenue auprès
de chaque chef de département afin de les
accompagner dans cette transition jusqu’au RUN.

Beijaflore a effectué un suivi mensuel des gains financiers
de cette transformation : collecte des données auprès
des contrôleurs de gestion et des achats puis
construction du tableau de bord mensuel présenté en
Comité de Direction DSI.
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SUCCESS STORY
Pilotage d’un projet de trois centres de services 
applicatifs externalisés « Etude et Développement »
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INFORMATION SYSTEMS FROM 
A BUSINESS END-USER PERSPECTIVE
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The rising need for an IS marketing approach

A majority of IT departments reckon they are ill-perceived
within the firm, with a strong impact on their performance.
Chief Information Officers are well aware IT departments
are seen as a costly burden rather than an investment
opportunity. The end user satisfaction level is low, or
perceived as low from a subjective viewpoint, while 
the actual service level remains unknown. Corporate IT
sounds coercive towards the younger generations, who
are more proficient with computers and depend more 
on them at the same time. Since consumer IT has
spearheaded technological innovation for the last decade,
the gap between the younger generations’ expectations
and corporate IT is widening. The misunderstanding
between the IT crowd and business users has inspired
so many jokes it compels us to think again about what
language to use in our interactions with IT. Oddly enough,
the IT staff has a biased perception of what the rest of the
company thinks of them and some CIO cannot estimate
the actual value of their information system.

Chief Information Officers don’t have all the marketing and
communication tools needed to promote their activity.
From time to time they come up with communication
initiatives, but they don’t follow any plan or defined
marketing strategy at all. IT endeavours are seldom
oriented towards business and cost data remain elusive
as the vast majority of Chief Information Officers hasn’t
implemented a marketing plan yet. IT departments never
take the initiative to communicate proactively and mostly
respond to queries, without taking into account the other
messages end users receive constantly from the 

For thirty years, IT departments have gained experience
and maturity. Though, they’re not perceived as
innovators or as technology leaders yet, but rather as a
black box, or as a mere support function at best. In fact,
nobody will argue how important IT can be for a modern
company to run efficiently and many businesses got
successful and famous thanks to their innovations in IT.
Nevertheless, IT is mostly described as costly and
unreliable; the IT department missions and achievements
remain unknown or misunderstood from other
departments, whether be it business, top management,
or even clients and partners. Many of the leaps forward
achieved by IT managers in terms of systems availability,
cost management and service delivery have actually
raised expectations for IT. Clients and consumers get
used to good levels of service and take IT for granted,
forcing the IT department to perpetually reinvent itself in
its quest for recognition. Even worse, most of the time
project successes are credited to business managers,
whereas project failures seem to be always due to the 
IT department, further deteriorating the IT department’s
reputation. The vast majority of IT achievements, on the
contrary, is poorly advertised and remains in the
shadows.
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approaches, such as ITIL, ISO 9000, Six Sigma, among
many others. The IT department should now be 
viewed as a “solution provider”, the company’s “prime
contractor” for all its IT needs.

Why IS marketing matters

From a broader perspective, we notice the IT
department’s customers have an increasingly wide array
of sourcing options for their IT needs and they know they
are enabled to choose what is best for them. They are not
“captive customers” anymore and they can seek help
elsewhere if they’re not pleased with the services IT has
to offer. Competitors for the IT department are rising: 
IT Services & Software Engineering companies exert 
a growing pressure. The IT department is no longer
isolated nor preserved from market competition, and 
this competition is getting fiercer everyday as the market
for IT services and solutions has matured. IT services
providers have made significant progress in terms of
quality, scale, costs and innovation. Competition is all the
trickier to fathom as service providers come from an open
environment corporate IT departments are not really
familiar with.

IT departments that are efficient but communicate poorly
run the risk of being outsourced. Since IT departments
are trying to define themselves as both a partner and
service provider for businesses, they have to
communicate inside and outside the corporation and to
deal with their clients and users’ new expectations.

outside world, for instance advertising. They mostly react
to exterior solicitations in order to justify and defend
themselves. Because of the discrepancy between IT
communication and the user’s perception of service
quality, some IT departments are perceived as “ivory
towers” by the rest of the company, as if they were
disconnected from reality. Although end users are the first
to be impacted by IT policies, their complaints are seldom
heard by the IT staff. 

The emergence of the IS marketing concept

IS marketing per se isn’t exactly new as it has 
already been advertised in the late nineties. However,
implementing an IS marketing client-oriented mindset in
the IT department takes some time as its cultural roots
have traditionally been technical and engineer-minded.

Nowadays, businesses care mostly about information
technology’s use value, as opposed to its exchange
value; use value mainly depends on context and business
priorities. Business leaders are getting more and more
demanding regarding SLA, costs, added value and
openness, while they don’t always understand IT issues.
Relationships between the IT departments and other
departments tend to be contractualised and IT services
are now being billed back from one department to
another. Besides, the IT function is shifting from “product-
out” logic to “market-in” logic, meaning it is focusing on
its clients from now on. This Copernican Revolution has
been fostered by the development of process-based
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marketing doesn’t mean IS performance is only a matter
of perception: IT managers can work on representations
and actual performance at the same time. Besides,
surprising as it may seem, enhancing transparency with
business is a way to improve actual IS performance.
Marketing does not equal communication. From a
marketing standpoint, communication is solely a means
to achieve a defined set of objectives. IS marketing aims
to create a new organisational dynamic inside the IT
department, oriented towards clients and solutions.

Who IS marketing players are

IS marketing can be supervised by a marketing manager
reporting to the Chief Information Officer. This marketing
manager would be in charge of both IS marketing and 
IS communication. Following the example of consulting
and software companies, a key account manager, or
“Customer Relationship Manager” if you will, could ensure
all service level agreements are met properly. At all times,
the Chief Information Officer remains the prime sponsor
and representative of the IS marketing initiative.

IS marketing is primarily oriented towards internal clients,
but it also opened to external partners. Clients and
consumers are not the same population. What matters
most is client satisfaction, simply because clients are the
ones that finance IT; prescribers also have their say in the
process. Business is the main client of the IT department,
but other departments can take the role of prescriber,
such as HR or marketing. Top management shouldn’t be
neglected either.

> The determinants of IS marketing

What IS marketing is and isn’t

Speaking of marketing for an internal function such as 
IT may seem odd if you regard marketing only as a 
mere tool to sell more products at a higher price.
Following that point of view, some IT managers might
reckon marketing isn’t relevant to their issues at hand or
isn’t of their concern at all. This designation gets even
more confusing when you consider the very concept of
“internal customer”. The “internal customer” isn’t only a
customer, it also happens to be a partner, a colleague, or
a provider of goods and services, as the value chain lies
upon the company as a whole, not a single department.
“Internal marketing” consists in using with all the
company’s stakeholders the same marketing tools used
for external clients. IS marketing remains a subset 
of classic marketing. The field of interest is specific 
to information systems and technology, but the tools 
and techniques are the same. More specifically, its
characteristics make it closer to B2B (Business to
Business) marketing.

On the opposite, IS marketing isn’t supposed to serve
the purpose of a genuine IS strategic plan, but to apply
it. IS marketing can’t be used to impose the CIO’s vision
of IS to business either: its purpose is to foster the
emergence of a common vision of IS issues. IS marketing
must be built on top of a solid and reliable level of service
first as it cannot be used as an alibi to hide poor
operational performance. Conversely, discussing IS

IS Governance
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> The IS marketing toolbox

IS Marketing and Communication

IS marketing starts with, but doesn’t limit itself to, a
structured communication plan. The IS marketing
manager should work closely with the PR and marketing
departments. The integrated IT communication plan,
while remaining consistent with corporate
communication, should use storytelling as a means to
engage users, instead of justifying itself only. Pedagogy
and popularisation for the general public are key success
factors. Improvement plans, failures and quick wins
should be given the same level of publicity inside the firm.
An open communication mindset will be promoted inside
the IT department, following a “push” dynamic, where all
its partners can get information easily without having to
look for it. Popular media include newsletters, intranet
portals, blogs, social networks, etc. For example, open
days are the best way to bring together business and IT,
giving the IT department a friendly image. If built with
business indicators, an IT balanced scorecard, or
dashboard, can be used as a communication tool as well.
Additionally, integrating benchmarks in its communication
plan, the IT department can display its performance
assessment and its performance improvement plan,
gaining credibility.

Value Management and the marketing of IT services

Service Catalogues provide a common language for IT
and business alike and can be used as a presentation
support to introduce all that the IT department has to

This new approach incurs an evolution in the strategic
management of IT, inside the IT department itself but also
with its partners, both inside and outside the company.
For the record, the IT generally delivers four types of
offers, all of which are addressed by IS marketing in
various ways: projects, services (application services,
infrastructure services, etc.), solutions (an integrated set
of services tailored to the client’s needs) and consulting.

The rationale for IS marketing

The IS marketing approach serves many purposes, both
inside the organisation itself and its relations with its
business partners. First, it gives a better understanding
of who the end users are, what they think about IT
performance and how the end-user relationship should
be managed. It also improves the relationship with the 
top management. IS marketing has the potential to
demonstrate how IT aligns itself with business needs,
proving the quality of service delivered by IT and the value
it creates and promoting the information system as a
capital asset for the company. Advertising IT activities 
not only provides the general public with a clear vision, it
also motivates the IT workforce themselves. Ultimately,
following an IS marketing approach the IT department is
empowered to share one business viewpoint with the
other departments and to be recognised as a leader on
global strategic issues far beyond the scope of IS/IT.

Now that we’ve established the characteristics and
dynamics of IS marketing, let us consider what levers CIO
can pull to trigger the long awaited marketing evolution
inside their organisation.
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marketing approach catered to the various needs of each
population type: clients, users, external partners, and so
forth, depending on their function, their organisational level,
their geographical situation, for instance. Segmentation
enables IT marketing initiatives to be structured depending
on the target acquired and the goal set: it can be
continuous innovation, customer intimacy or operational
excellence. Although these goals are non-exclusive in
nature, they are far too demanding to be all achieved
simultaneously. A good practice is to associate customer
satisfaction surveys with mirror surveys, which ask similar
questions to the IT staff itself.

offer. More importantly, it triggers a cultural change, from
an engineering mindset to a service mindset. Rebilling of
services gives a better sense of responsibility to all the
stakeholders, as they commit to a sales price and a cost
of goods sold.

IS Customer Relationship Management

The IT department should position itself as an evolution
facilitator towards business. Each interaction between IT
and the rest of the company should reinforce its brand
image. Market segmentation allows for a differentiated

IS Governance

• Geographical situation
• Function

• End-users
• IT contact (Project Management Office, Personnal assistants...)
• Heads and Executives

• End-users
• IT contact (Project Management Office, Personnal assistants...)
• Heads and Executives

• Suppliers
• Management consulting
• ...

• Logistics
• Human ressources
• Procurement
• ...

End-users

External partners

Internal partners

Executive committee

DSI

Profit centers

Other departments
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management  have to get involved in the debate about IT
issues. The quality of the relationship between IT, business
and top management is critical to improve IT and global
performance: it legitimates the integration of IT governance
within the global corporate governance and ensures the
strategic alignment of IT with business.

Chief Information Officers must take the lead and position
themselves as the first and only best point of contact for
everything related to IT and IS management. Their next
challenge will be to prove the great potential for progress
IS/IT has to offer to the company: improving the IT image
from a confusing cost centre to a managed and optimised
business unit actively contributing to corporate value
creation, and proving IS is much more than commonplace
IT infrastructure components. IS marketing aims to improve
the whole company’s performance, not to serve the
interests of the IT department only. This is why everyone in
the company should be aware IT is a tremendous lever for
organisational change and performance improvement and
join the IS marketing effort.

Sources :
• « Valoriser la DSI au sein de l'entreprise » (Béatrice Collin,

Yannick Foratier, Pascal Potié)
• Best Practice 54 (Novembre 2010)
• Etude CIGREF 2007 « Optimiser le marketing de la fonction

Système d'Information »
• « Dynamique de création de valeur par les Systèmes

d'Information » (Rapport CIGREF / McKinsey) (2008)
• “IT Doesn't Matter” (Nicholas Carr, Harvard Business Review,

2003)

Catering the IS marketing and services to business
clients’ needs

Designing business cases for every IT project really involves
business leaders in IS and IT issues, right from project
inception. When projects are over, benefits tracking help to
build a long-term relationship between IT and business
sponsors. Communicating on IS strategy and not only on
financial issues is the ideal way to strengthen the bond 
with top management, whether it is shared through an 
IS strategic plan, a roadmap or by participating to the
strategic committee. The basis for a strong IT-business
partnership is Service Level Agreements (SLA). Service
Level Agreements give IT the opportunity to get closer to
business and prove its service orientation, while reassuring
business about the level of service provided.

> From IS marketing to IS leadership

Communication and marketing should be viewed as
strategic functions, even within the IT department. Even
more, every department in the company is concerned by IS
marketing, not the IT department only. Of course, at all times
IS marketing needs to remain consistent with the company’s
global marketing strategy and the IS strategic plan, the latter
having been designed in line with corporate strategy. 

Sharing perceptions between IT and business will create a
strong partnership, benefiting the company as a whole. 
IT issues go far beyond the sole perimeter of the IT
department, thus IS marketing initiatives need to be
undertaken by cross cultural and cross functional teams,
inside and outside the IT department: business and top
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SECURITY INSIGHTS : GOUVERNANCE SÉCURITÉ
ET MODÈLES DE MATURITÉ
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• La première étape : la définition de règles du jeu
partagées dans l’entreprise. En réalité, il s’agit de
conformité à des référentiels, le plus souvent standards
techniques (NIST, NSA…) ou bonnes pratiques (ISO
27002) du marché adoptés globalement avec peu de
mise en contexte métier.

• La deuxième : le management des risques. Elle vise à
aligner les dispositifs sécurité sur les besoins du
business, en sélectionnant et adaptant les solutions et
bonnes pratiques en fonction des risques que les métiers
ne veulent pas prendre.

• La dernière : l’optimisation de la performance
opérationnelle. Elle tend à optimiser la gestion des
risques et rendre efficients les processus sécurité pour
faciliter la création de valeur pour l’entreprise. Une
approche drivée par la stratégie d’entreprise.

Les cycles des marchés des métiers s’accélèrent, 
les structures d’entreprise évoluent fortement. 
Les intégrations de partenaires ou d’acquisitions 
doivent être opérationnelles rapidement, 
les scissions désimbriquées au plus vite. 
Dans ce contexte mouvant, quelle gouvernance sécurité
déployer  pour accompagner la stratégie 
métier et maîtriser les risques ? 
Bien que la voix des RSSI se fasse plus entendre, 
la contraction des budgets et les contraintes
organisationnelles complexifient la couverture 
des risques. Pour y faire face, une rupture dans 
la performance opérationnelle de la filière sécurité 
est-elle nécessaire ?  Quels leviers activer pour
développer cette performance ? 

> De la conformité aux standards 
à la performance opérationnelle

Avant que les organisations  prennent conscience de
l'importance de se protéger contre les menaces de
sécurité, deux modes de « gouvernance » sont observés.
La première étape se traduit par le déploiement de rustines
en réaction aux incidents majeurs... quand ils sont
détectés ! A force d’incidents, une approche plus répétable
est observée et se concentre essentiellement sur le
déploiement d’outils standards de sécurité. Un antivirus sur
les postes, un firewall sur la connexion Internet par exemple.
La sécurité est une affaire de technicien à ce stade !
Puis les organisations structurent leur réflexion pour
aborder la sécurité de leurs informations. On peut
distinguer trois étapes clés dans la prise de maturité
d’une organisation sécurité :

Trust IT
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• Le respect : s’assurer que le processus est réalisé tel
qu’il a été défini 

• La cohérence : garantir que les mêmes éléments en
entrée produisent des résultats identiques

Les deux enjeux de performance qui ressortent très
fréquemment sont la couverture (technique, géographique,
métier…) et l’alignement métier. 

La transposition de nos expériences en performance
dans l’industrie au service de la sécurité nous a 
permis d’identifier deux leviers clés. Le premier, le
décloisonnement de la sécurité, en identifiant les bonnes
stratégies de sourcing (en interne, dans une équipe plus
proche des problématiques, auprès d’un partenaire
local, à l’étranger …). Le deuxième est la chasse aux
dysfonctionnements et l’industrialisation des bonnes
pratiques en déployant une démarche Lean. Ces leviers
permettent à l’entreprise de maximiser la valorisation 
de ses savoir-faire et technologies. En généralisant 
cette démarche, les organisations sont témoins d’une
amélioration globale de leur dispositif de sécurité.

La plupart des grandes entreprises ont déjà franchi le
niveau « Défini » et transforment leur approche de la
sécurité pour y intégrer une gestion des risques industrielle.
La prochaine étape sera celle de l’optimisation et les
« trend setters » du marché s’intéressent concrètement à
la question aujourd’hui.

> Performance opérationnelle ?

Lors de l’étude1 que nous avons menée entre 2009 et
2010 auprès d’une trentaine de RSSI et DSI français,
nous avons constaté que les entreprises s’intéressent
plus particulièrement aux thèmes suivants :
• La gestion des identités et des habilitations
• Le contrôle permanent des risques
• La gestion des vulnérabilités
• Et un point spécifique sur l’intégration de la sécurité

dans les projets

Ces préoccupations de performance s’ordonnent autour
de 7 axes, présentés ici par ordre décroissant d’importance
pour les RSSI :
• La couverture : assurer que les activités sécurité sont

prises en compte sur le périmètre le plus large possible
• La réactivité : faciliter la réduction des délais de prise en

compte et de traitement et le suivi des évolutions externes
• L’alignement métier : couvrir les risques et faciliter le

fonctionnement du métier
• Les coûts : favoriser la réduction de la charge financière

nécessaire à la couverture des risques
• La réutilisation : favoriser le réemploi des résultats des

processus : solutions, recommandations…
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Trust IT

1. Pour plus de précisions, vous pouvez trouver le livre blanc 
« Quelle peformance Opérationnelle pour la Sécurité de l’Information »
sur notre site web : www.beijaflore.com, rubrique actualité 

OPIS

Industrialiser 
les processus

Décloisonner 
votre organisation 

de la sécurité

Coût

Délai

Respect

Couverture Alignement

Réutilisation

Cohérence

une gestion des risques industrielle
gestion ou risque ?
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servir de référence pour alimenter le schéma directeur
technologique pour les besoins les plus récurrents. Un axe
qui rationalise et standardise les réponses sécurité facilitant
ainsi l’industrialisation de leur mise en œuvre.

Le deuxième axe de réflexion aborde le volet « activités
sécurité ». En déterminant les activités sécurité qui
participent le plus de la création de valeur métier, il est
possible de créer une ou plusieurs offres de services
convaincantes à destination des métiers. Il faut déployer en
priorité celles qui sont le plus simple à produire : attention à
la dépendance vis-à-vis d’autres fournisseurs, à la variabilité
des ressources nécessaires. Les écarts constatés entre les
besoins des métiers et les capacités de la filière sécurité
peuvent alimenter le plan stratégique des équipes.
Le pilotage des services rendus se fera par des indicateurs
de performance. La facturation des services rendus sera
conditionnée par ces indicateurs, qui rendront l’optimi-
sation des processus nécessaire. Après une phase de
construction/transition, la filière sécurité peut aller jusqu’à un
engagement de service construit sur le risque résiduel fourni.

> Un levier possible : le centre 
de services sécurité

Comment concrétiser le décloisonnement de la sécurité ?
Comment mettre en œuvre une approche industrielle ? S’il
n’existe pas de réponse universelle, nous préconisons de
structurer la filière sécurité en centre(s) de services. 

Cette approche permet de mettre le client (métier,
utilisateur…) au centre et impose de définir une offre claire
et alignée sur sa satisfaction. D’autre part, elle favorise la
responsabilisation des différents acteurs de processus
décloisonnés en mettant en œuvre le modèle Producteur
(celui qui a le savoir faire) / Distributeur (celui qui est
responsable du service vis-à-vis du client) de chaque service
et en en définissant les interfaces et engagements associés.

Ceci suppose de maîtriser l’ensemble des processus
nécessaires à la fourniture du service sécurité et s’inscrit
dans une logique de performance. Dans un second temps,
l’optimisation peut s’appuyer sur les outils et démarches
issus du lean management et de 6Sigma qui ont largement
montrés leur efficacité dans d’autres domaines.

Deux axes de réflexion doivent être travaillés. Tout d’abord,
sur le volet technique, quel catalogue de solutions sécurité
l’organisation propose-t-elle aux métiers ?

Il est bien évidemment illusoire de vouloir construire en
une fois une réponse à tous les besoins et risques
sécurité. En revanche, la mise en place d’un framework
de mécanismes sécurité partagé par l’ensemble des
acteurs de la DSI favorise l’alimentation itérative de ce
catalogue de solutions. Ce framework pourra également

Trust IT

Un mécanisme de sécurité est

porté par une solution technique mais aussi

souvent par un processus qui gère la solution. 

Il est mis en place pour couvrir un risque et répond à un

ou plusieurs critères de sécurité (Disponibilité, Intégrité,

Confidentialité, Traçabilité). Par exemple,

l’authentification forte est un mécanisme qui peut

être positionné pour les besoins les plus

élevés en Confidentialité.
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Trust IT

> Conclusion

Avant d'adopter une culture de la performance
opérationnelle, il est nécessaire de maîtriser un minimum de
standards techniques et organisationnels, et d’avoir amorcé
une réflexion basée sur l’approche par les risques. L’objectif
de performance opérationnelle pour la filière sécurité
implique une rupture dans ses modes de fonctionnement
et s’inscrit dans une culture du progrès.
S’organiser comme un réel centre de services et mettre en
place des offres qui s’adaptent aux enjeux sécurité et
opérationnels des métiers est un levier pour répondre
efficacement à cet objectif.
Cette approche doit d'abord être éprouvée sur un premier
sujet qui répond à un besoin fort et pour lequel la filière
sécurité dispose d'un savoir-faire.
Cette première concrétisation permet de poser les bases
d'un centre de service sécurité viable, dans le contexte de
l’entreprise, qui  pourra embarquer progressivement
d'autres activités.

Pourquoi ne pas imaginer alors de concentrer toutes les
activités de la fonction RSSI dans un centre de services
dédié pour vos filiales ou entités de petites tailles ? En effet,
plutôt que d’avoir deux RSSI travaillant la moitié de leur
temps sur les problématiques sécurité de leur filiale, une
organisation en centre de services permet de bénéficier de
l’expertise sécurité complète d’un seul RSSI prenant en
charge les problématiques sécurité de ces deux filiales. 
In fine, l'Expertise du centre de service grandit avec le
nombre d' Officiers de Sécurité, chacun étant référent
technique sur un pool d'expertises éprouvées dans le
contexte. D'autre part, chaque Officier, contact privilégié
d'une entité, peut facilement être remplacé en cas
d'absence.

CASE STUDY : Offre de services
« Intégration de la sécurité dans les projets »

L’équipe sécurité d’un de nos clients s’est retrouvée face à
un nombre grandissant de projets métiers à suivre. Très vite,
les questions suivantes se sont posées :
• Comment proposer un accompagnement adapté aux

enjeux sécurité des projets et en phase avec leur cycle de
vie ? Comment étendre la couverture du suivi de ces
projets ?

• Comment évaluer objectivement les risques ? Comment
garantir la répétabilité du processus ? 

• Comment capitaliser sur les suivis projets et favoriser la
réutilisation ? 

• Comment assurer le respect de l’application des
exigences de sécurité ?

En filigrane de ces questions apparaissaient les enjeux de
l’intégration de la sécurité dans les projets. L’uniformisation
de la vision sécurité, la réduction du coût de la sécurité et
le renforcement de l’image de la filière sécurité auprès des
métiers ont ainsi été les points majeurs à prendre en compte
lors de notre intervention.

La structuration de l’activité de conseil auprès des projets
métiers en véritable offre de service, a permis de répondre 
à ces problématiques majeures, de rendre plus efficient le
dispositif et d’adapter l’intervention des acteurs sécurité 
auprès des chefs de projets. En plus de la définition d’un
guide d’accompagnement et la création d’une FAQ sécurité
spécifique, l’offre de services s’est notamment appuyée sur
des prestations d’accompagnement modulaires et
progressives aux métiers, scindées en quatre niveaux. Un
guichet sécurité a également été mis en place, animé par
un expert sécurité pour fournir à la demande des
informations pour les projets peu sensibles. 
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des parties prenantes,  garantissant ainsi leur adhésion lors
du lancement du centre de service. La démarche que nous
avons mise en œuvre s’est articulée en 3 étapes.

La première étape a consisté à remettre l’outillage dans un
contexte centre de services : construction du framework du
futur centre de service, création des outils et templates
nécessaires au delivery (notes de sécurité, FAQ, fiche de
sécurité, etc.), définition d’une première version du
catalogue de solution mappée avec les mécanismes
sécurité, mise en place de la logistique du guichet sécurité. 

Ce kit de démarrage étant constitué, la deuxième étape
a vu le lancement d’une phase pilote sur un périmètre
restreint, mais représentatif de la sensibilité des projets.
Ce Proof Of Concept a permis de tester la démarche,
d’enrichir les outils face à la réalité du terrain, de
construire les abaques nécessaires à l’évaluation des
charges d’accompagnement, et d’ajuster le dispositif en
cours d’expérimentation.
La dernière étape a été l’industrialisation de l’offre de
services. 

Le centre de service d’accompagnement sécurité dans les
projets a apporté une agilité qui n’était pas permise avec le
précédent dispositif. Les gains pour l’équipe sécurité ont
été nombreux :
• Traitement plus efficace d’un nombre de projets en forte

croissance
• Meilleur suivi des projets métiers, de la phase de

lancement jusqu’à la recette pour les projets critiques
• Plus grande adaptabilité aux changements et à l’évolution

du nombre de projets à suivre, en faisant par exemple
appel à des expertises externes ponctuelles

• Meilleure visibilité sur les ressources à mobiliser en
fonction de l’évolution du portefeuille projet, en anticipant
sur les projets à venir et l’accompagnement à apporter

• Capacité à refacturer finement les ressources sécurité en
fonction de la criticité du projet, avec une estimation des
charges sécurité maitrisée

Pour mettre en œuvre ce centre de services, nous avons
tout d’abord défini les axes directeurs en identifiant avec 
les acteurs intervenant dans le cycle projet les
dysfonctionnements actuels, leurs attentes en termes de
prestation interne et les adhérences avec d’autres initiatives
existantes. Ceci a permis en outre d’associer l’ensemble

Trust IT

Dossier sécurité - Apport d’expertise de bout en bout, de l’analyse des risques SSI de
l’actif à la recette - Aide à la solution - Contrôles fréquents sur les risques résiduels

Dossier sécurité - Assurance que les exigences sont vérifiées en recette - 
Contrôles occasionnels sur les risques résiduels

Pas de dossier sécurité - Suivi du besoin CIDT - Emission de recommandations sécurité
à la demande

Pas de dossier sécurité - Problématiques traitées en se basant uniquement sur l’existant

STRATEGIQUE <20jh

Niveau d’apport
d’expertise

Charge estimée*Apport d’expertise proposé

4jh

1jh

Guichet**

RENFORCE

SUPPORT
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* Charge maximale estimée pour l’étude d’un actif
** Un expert Sécurité est disponible 1/2 journée par semaine pour recevoir les chefs de projet qui souhaitent un support



A
rt

w
or

k 
: S

ol
ut

io
n 

- 
©

 F
ot

ol
ia

.c
om

B.Com
Paris - Siège social
Pavillon Bourdan
11-13 avenue
du Recteur Poincaré
75016 Paris

Paris - La Défense
Le Colisée
12 av. de l’Arche
92419 La Défense

Bruxelles
IT Tower
Avenue Louise / 
Louizalaan 480
1050 Brussels

Zurich
Bellerivestrasse 45
8008 Zürich

www.beijaflore.com
bcommunities@beijaflore.com


