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ÉDITO
EDDIE MISRAHI

En octobre dernier, nous organisions le premier « Apax Digital Day » à Paris, 
en présence de notre communauté digitale. L’objectif ? Faire un pas de 
plus dans l’animation d’un véritable réseau de professionnels du digital, 
partager best practices et expériences, et répondre ensemble aux défis des 
entrepreneurs que nous accompagnons.

Pour l’ensemble des métiers, la digitalisation représente une véritable révo-
lution pour l’entreprise.

C’est pourquoi, il y a sept ans, nous prenions la décision de faire du digi-
tal l’un de nos trois principaux piliers de création de valeurs pour nos 
participations.

Le pari était précurseur et risqué, mais que de beaux succès !

Dans cet ApaxTalks Hors-série, nous retraçons la transformation digitale de 
plusieurs entreprises de notre portefeuille. De belles success stories dont 
leurs CEOs s’expriment sur les challenges auxquels ils ont été confrontés, 
aussi variés que la digitalisation d’un parcours client ou les nouvelles utili-
sations de la data, et les solutions qu’ils ont mises en place.

Pour cette édition spéciale, Cheryl Ragland, Chief Marketing Officer d’Info-
vista, vous livre sa vision et ses conseils pour une stratégie marketing B2B 
réussie. Enfin, notre CDO, Gregory Salinger, revient sur l’importance de défi-
nir la mission de son entreprise à l’heure du digital.

Bonne lecture !

Eddie

" @ApaxPartners_FR
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LA TRANSFORMATION 

digitale
 INCONTOURNABLE LEVIER DE PERFORMANCE 

100% 
des sociétés du portefeuille 
d'Apax Partners ont lancé 
des initiatives digitales.

57% 
souhaitent investir 
particulièrement dans 
l’amélioration de 
l’expérience client, 
la collecte et l’analyse 
des données. 8/20 en 2018 

de nos ETI accompagnées en 
sont classées dans le TOP 100 
des entreprises sur-performantes 
du Magazine des Affaires 
(Sylpa, Sandaya, BIP, Entoria, 
Amplitude Surgical, Eric 
Bompard, Expereo, Afflelou).

2 fois + 
de chances d’être en 
croissance pour les 
entreprises engagées dans 
leur transformation digitale. 

82% 
comptent accélérer les 
investissements pour 
soutenir cette stratégie dans 
les douze prochains mois. 

89% 
des ETI françaises considèrent 
que le digital va transformer 
leur modèle d’a�aires.

SOURCE : IPSOS ET L’ACSEL

SOURCE : BAROMÈTRE 
DE LA MATURITÉ 
DIGITALE DES ETI – 
FÉVRIER 2019

SOURCE : BAROMÈTRE DE LA MATURITÉ 
DIGITALE DES ETI – FÉVRIER 2019

SOURCE : BAROMÈTRE DE LA MATURITÉ 
DIGITALE DES ETI – FÉVRIER 2019

SOURCE : BAROMÈTRE DE LA MATURITÉ 
DIGITALE DES ETI – FÉVRIER 2019

SOURCE : MAGAZINE DES AFFAIRE – CLASSEMENT 2018 

SOURCE : APAX ANNUAL REPORT 2018

61% 
déclarent être dans une 
phase de déploiement 
de leur stratégie digitale.
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LA TRANSFORMATION  
DU PARCOURS CLIENT, UN 
IMPÉRATIF DE NOTRE ÉPOQUE

Entoria est un grossiste en assu-
rance. Et l’entreprise a bien pris la 
mesure des bouleversements en 
cours dans son secteur. Laurent 
Ouazana, Président du directoire, 
explique : « Nous sommes dans un 
secteur où le copyright n’existe pas. 
En conséquence, nous nous devons 
d’innover chaque année, tant sur 
les sujets métiers que sur le digital. 
C’est pourquoi nous avons investi 
massivement ».

Les nouveaux modèles écono-
miques promus par les entreprises 
qui ont su intégrer le digital ont 
été imaginés à partir des points 

gênants qui jalonnaient le parcours 
client traditionnel. Le consomma-
teur a développé des habitudes 
(une disponibilité 24/7 sur internet, 
un funnel de vente sans friction) et 
des intolérances (attendre, fournir 
plusieurs fois la même information) 
qui mettent l’en-
s e m b l e  d e  l a 
relation cl ient 
sous pression. 
«   Aujourd’hui , 
une petite entre-
pr ise ,  comme 
un particulier, a 
tendance à aller 
se renseigner sur 
le web pour trouver un conseil », 
précise Sylvie Langlois, Directrice 
Générale d’Entoria. En consé-
quence, la refonte du parcours 

« PRÈS DE DIX MILLIONS 
D’EUROS SUR TROIS ANS 
ONT ÉTÉ INVESTIS DANS 

LA REFONTE TOTALE 
DE NOS SYSTÈMES 
D’INFORMATION » 

DIGITALISER SON  
PARCOURS CLIENT

POUR AUGMENTER SON CHIFFRE D’AFFAIRES

Sur tous les marchés et dans  
tous les secteurs, la trans-
formation digitale est tenue 
pour acquise par les clients  
et les prospects, qui attendent 
des expériences connectées 
et fluides. La digitalisation 
du parcours client est donc 
incontournable pour non 
seulement attirer des clients, 
mais surtout les fidéliser.  
A plus long terme, c’est aussi  
un levier extrêmement efficace  
de création de valeur à desti- 
nation de l’ensemble des 
parties prenantes. Entoria 
a largement réussi cette 
transformation ; Eric Bompard 
l’a entamée – avec de beaux  
résultats jusqu’alors. Explications.

client s’impose, avec à la clé des 
résultats mesurables. « Près de dix 
millions d’euros sur trois ans ont 
été investis dans la refonte totale 
de nos systèmes d’information, et 
notamment dans la partie presta-
tion » précise Laurent Ouazana.

Entoria a ainsi 
i n té g ra l e m e n t 
d i g i t a l i s é  s o n 
parcours de sous-
cription 2018  : 
signature électro-
nique sécurisée, 
véri f ication en 
temps réel  de 
la  val idité des 

pièces transmises, outils de géo-
localisation… Une transformation 
qui a doublement tiré sa crois-
sance : d’une part, en attirant et en 

Sylvie Langlois et Laurent Ouazana
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f idélisant les courtiers, et d’autre 
part, en permettant à ces derniers 
de se consacrer davantage au recru-
tement de nouveaux clients.

Par ailleurs, le courtier en assurance 
a décidé de repenser le site dédié à 
ses utilisateurs finaux (les assurés) 
www.monsiteassure.fr en y amé-
liorant l’UX (expérience utilisateurs) 
et en leur facilitant les démarches 
en ligne via notamment de nou-
veaux services proposés (comme 
par exemple trouver un profession-
nel de santé ou déclarer son arrêt 
de travail directement sur le site).

COMMENT METTRE LA 
DIGITALISATION AU SERVICE 
DE L’EXPÉRIENCE CLIENT ?

De son côté, Eric Bompard a 
amorcé un virage stratégique et 
créatif à l’automne 2019, avec le 
lancement de sa campagne publi-
citaire autour de la «  Cachemire 
Family », fortement relayée sur les 
réseaux sociaux. « Toute la difficulté 
était de nous réinventer sans nous 
trahir », explique Xavier Marie, PDG 
de la Compagnie Marco Polo, qui a 
racheté l’entreprise Eric Bompard 

en association avec Apax Partners 
et Bpifrance en 2018. 

Gregory Salinger, Chief Digital 
Officer d’Apax Partners, précise : « Le 
digital est un levier prioritaire pour 
Eric Bompard, la marque ayant été 
parmi les premières du « luxe abor-
dable » à avoir été active sur le sujet, 
avec le lancement d’un site e-com-
merce il y a quinze ans, qui pèse 
aujourd’hui pour 12 % des ventes ».

Un nouveau site a été lancé en 
octobre dernier, laissant une grande 
place au contenu et devant servir 
de base pour le développement 
à l’international, avec l’ouverture 
de la livraison à plus de 200 pays. 
Objectif : doubler les ventes géné-
rées par le e-commerce, en assurant 
la cohérence de cette marque 
intemporelle avec le canal digital.

DE L’IMPORTANCE DE NE PAS 
CLOISONNER NUMÉRIQUE  
ET PHYSIQUE

Pour autant, la transformation 
numérique ne peut être une f in 
en soi. Af in d’en prolonger les 
effets dans le temps, l’expérience 

doit continuer tout au long du 
parcours client. Dans le contexte 
d’un marché globalisé, formé 
de consommateurs volatiles, le 
déploiement de la stratégie digitale 
au cœur de la stratégie globale de 
l’entreprise est donc double. Il s’agit 
d’abord de garantir une expérience 
client irréprochable et intégrée, 
dans une logique globale sans fric-
tion. C’est la raison pour laquelle la 
marque Eric Bombard a décidé – en 
parallèle du retravail de son image 
de marque – de créer une expé-
rience client fluide et renouvelée, 
où magasins physiques et parcours 
en ligne sont complémentaires. Et 
si la tendance est à la diminution 
du physique et l’augmentation 
du digital, la marque mise quant 
à elle sur une expérience intégrée, 
en s’appuyant sur son réseau retail, 
renforcé depuis un an par neuf 
nouveaux magasins. 

Sources : 

www.apax.fr/apaxtalks

fr.fashionnetwork.com/news/
Transforme-eric-bompard-lance-son-
offensive,1144256.html

Xavier Marie
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QUELS CONSTATS VOUS ONT POUSSÉS  
À ENTAMER LA TRANSFORMATION 
DIGITALE DE SANDAYA ?

Jean-Yves Challies  : Un plan de croissance 
ambitieux a été adopté en 2017 suite au rap-
prochement de Sandaya avec Apax Partners. 
Il était alors essentiel que la marque se dote 
d’outils commerciaux capables de porter cette 
croissance et de notamment répondre à l’aug-
mentation sensible du nombre de nos campings.

Vincent Dussud : Ce travail de fond a commencé 
par l’établissement d’une feuille de route en 2016 
par un cabinet de stratégie digitale. Puis, lorsque 
nous sommes arrivés dans l’entreprise avec 
Jean-Yves en 2017, nous avons listé un certain 
nombre de projets commerciaux et digitaux, à 
commencer par la pierre angulaire de cette trans-
formation : le site Internet. L’objectif était clair : 
faire d’abord exister la marque, puis la faire croître. 

QUELS ÉTAIENT VOS OBJECTIFS 
ET LES GRANDS AXES DE CETTE 
TRANSFORMATION ?

JYC : Le premier objectif était commercial : accom-
pagner la croissance du nombre de campings 
Sandaya. La priorité était de transformer la marque. 
Le taux de notoriété était très faible ; il fallait donc 
la faire connaître sur le marché du tourisme du 
camping. Deuxième objectif : se doter d’un outil 
de présentation de l’offre performant, au moyen 
duquel les clients puissent réaliser leur réservation. 
Un défi de taille, composé d’une partie visible (la 
refonte graphique et technique du site web) et 
d’une partie invisible (back-office, système de ges-
tion, système de réservation, CRM, etc.).

VD : Parallèlement, nous avions la volonté de 
disposer de metrics de satisfaction client. Le but 
était de pouvoir proposer des produits répondant 

toujours plus précisément aux attentes du 
terrain, de la prise de commande au séjour 
lui-même. Dans un second temps, nous avons 
utilisé les retours terrain obtenus pour alimen-
ter notre site web. Mener à bien ces différents 
chantiers nous a permis, en à peine deux ans, de 
quadrupler nos ventes digitales. Alors que 30 % 
de notre chiffre d’affaires était réalisé via notre 
site internet, ce chiffre est passé à 60 %.

TRANSFORMATION DIGITALE  
DE SANDAYA : LA RECETTE  

D’UN SUCCÈS
Peu d’entreprises peuvent se targuer d’être parvenues à faire progresser la part de leur 
chiffre d’affaires issue du digital de 30 à 60 % en moins de deux ans. C’est ce qu’a réussi 

Sandaya en déployant un plan de transformation digitale ambitieux. Retour sur une 
stratégie gagnante avec deux de ses acteurs clés : Jean-Yves Challies, directeur général 

adjoint de l’entreprise, et Vincent Dussud, directeur des systèmes d’information.

Jean-Yves Challies
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QUELS CONSEILS DONNERIEZ-
VOUS À DES ACTEURS QUI 
SOUHAITERAIENT ATTEINDRE 
DE TELS RÉSULTATS ?

VD : Dans le digital, chaque détail 
compte. Contenu des pages, per-
formance brute, comportement 
des internautes sur le site  : tous 
ces éléments sont pris en compte 
par l’écosystème web. C’est ce 
cocktail qui oriente le position-
nement des réponses lorsqu’un 
internaute va faire des recherches. 
Quand on se lance dans une trans-
formation massive qui touche 
tant le graphisme, la technologie, 
le fonctionnel, l’ergonomie, il est 
impossible de mettre l’un de ces 
sujets de côté. Tous doivent être 
menés de front. 

Il est aussi important de garder 
en tête que le monde du web est 
en perpétuelle évolution et qu’il 
faut donc se donner les moyens 
d’accompagner celle-ci. Par consé-
quent, il faut maintenir une équipe 
en interne et des prestataires 
dédiés pour réaliser ce travail de 

fond dans la durée. La capacité à 
sécuriser une équipe dans le temps 
est essentielle.

JYC : J’insisterais sur l’importance 
du travail de préparation, avant 
même de poser la première ligne 
de code. Une fois que les choses 
sont lancées, il est très difficile de 
revenir dessus  : mieux vaut donc 
ne pas partir en mode projet tant 
que le travail de préparation n’est 
pas parfaitement cadré. L’erreur 
est de vouloir tout faire d’un coup. 
L’identif ication en amont, puis le 
séquençage des différentes étapes 
est crucial. Il faut prendre le temps 
de connaître les métiers et toutes 
leurs implications. Pour aller vite... il 
faut aller doucement !

CONCRÈTEMENT, QUELLES 
SONT LES ACTIONS QUE VOUS 
AVEZ MENÉES ?

JYC : La première étape a été de 
redéfinir une identité de marque 
et, à partir de celle-ci, un plan de 
communication. Une fois cela posé, 
la question du site web s’est posée, 

liée forcément à l’approche SEO. 
Une agence externe nous a fourni 
tous les prérequis SEO que nous 
avons donnés à notre équipe en 
charge du développement. Autre 
point essentiel  : la construction 
d’un logiciel de CRM en back-of-
fice capable de contenir toutes les 
informations utilisables à des f ins 
commerciales. De même, le tun-
nel de réservation a été pensé au 
regard des informations communi-
quées au CRM. 

EN DEUX MOTS, QUE RETENEZ-
VOUS DE CE PROJET ? 

VD : Quand on parle de digital, on 
pense aux outils. Mais c’est un tra-
vail qui repose avant tout sur des 
équipes. Le choix des personnes est 
essentiel.

JYC  : Ce type de projet n’est pas 
simple à mettre en œuvre. Mettre 
en place un tel chantier, c’est iden-
tifier les tâches à accomplir, poser 
les jalons, puis les réaliser. Malgré 
l’urgence des résultats, il faut laisser 
du temps aux équipes !

« QUAND ON PARLE  
DE DIGITAL, ON PENSE 
AUX OUTILS. MAIS C’EST 

UN TRAVAIL QUI REPOSE 
AVANT TOUT SUR DES 

ÉQUIPES. LE CHOIX 
DES PERSONNES EST 

ESSENTIEL » 

Vincent Dussud
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REPENSER SON OFFRE  
POUR ÉLARGIR SON MARCHÉ 
ADRESSABLE

Erik Ceuppens, CEO de Marlink, 
explique les raisons qui l’ont poussé 
à retravailler le positionnement de 
l’entreprise  : « Nous voulons être 
perçus comme un partenaire d’af-
faires de nos clients. Nous sommes 
une entreprise agile  : nous nous 
adaptons continuellement aux 
nouvelles dynamiques du mar-
ché et aux nouvelles exigences 
des clients  ». C’est la raison pour 
laquelle l’opérateur de télécom-
munications maritimes a décidé 
d’opérer au-delà des services de 
connectivité, en fournissant des 

solutions qui permettent la transfor-
mation numérique complète de ses 
clients. La première étape fut la créa-
tion d’une plateforme digitale. C’est 
« au cours d’une discussion avec un 
client de la marine qu’est née l’idée 
d’XChange », précise-t-il. XChange 
propose à la fois un hub connectant 
les technologies de communication, 
une solution de télémédecine, une 
plateforme média, et une interface 
permettant de collecter et analy-
ser les données des navires. Grâce 
à la valorisation des données des 
équipements connectés et des cap-
teurs, la société a pu développer des 
services de sécurité, de diagnostic 
et de maintenance à distance, ou 

L’INNOVATION DIGITALE 
AU SERVICE DE NOUVEAUX RELAIS DE CROISSANCE

Le numérique bouleverse le temps et l’espace. Il modifie également les écosystèmes et la place 
que chacun y occupe. Face au risque d’irruption de nouveaux entrants plus agiles, l’innovation 
digitale représente un atout majeur : elle offre des relais de croissance conséquents et ouvre 
la voie à des perspectives durables de développement. Marlink et Expereo, deux entreprises 

accompagnées par Apax Partners, ont su prendre ce virage. Retour sur les clés de leur succès.

encore de maintenance prédictive. 
En 2019, elle a lancé sa stratégie 
« Smart Connectivity », pour passer 
du rôle de fournisseur de produits 
et services, à celui de fournisseur de 
services de gestion déléguée.

Ainsi, sans se détourner de son 
cœur de métier, Marlink a su se 
repositionner, pour devenir un 
leader du navire connecté. «  La 
compréhension que nous avons 
des besoins de nos clients dans les 
différents segments d’activité, ainsi 
que notre proximité avec eux repré-
sentent des atouts essentiels. » 

L’entreprise a ainsi élargi son por-
tefeuille de clients. Elle fournit 
aujourd’hui une connectivité haut 
débit à plus de 6 000 navires ; elle 
en équipe également plus de 4 000 
avec XChange. 

LES LEVIERS DE L’INNOVATION 
DIGITALE

Mais vouloir faire de l’innovation ne 
suffit pas pour réussir sa transforma-
tion ! Chaque entreprise définit sa 
stratégie en fonction de ses enjeux 
propres et des caractéristiques de 
ses marchés. A partir d’une situation 
donnée, cette évolution demande 
de la créativité, de l’agilité, et une 
capacité d’adaptation dans des 
environnements fortement concur-
rentiels. Il est toutefois possible 
d’identifier des leviers communs à 
actionner. Erik Ceuppens (Marlink), 
Irwin Fouwels et Jean-Philippe 
Avelange (Expereo) reviennent sur 
les clés d’un tel succès. 

Erik Ceuppens
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• Investir dans l’innovation technologique : la 
transformation commence par l’identification 
des technologies qui formeront le socle de la 
transformation : cloud, objets connectés, big 
data, intelligence artificielle, plateformisation… 
Intégrer ces technologies suff isamment tôt 
à son activité permet d’acquérir un avantage 
concurrentiel non négligeable. A condition de 
les maîtriser et de comprendre, voire d’antici-
per, les enjeux de marché. A titre d’exemple, 
Expereo, fournisseur d’accès Internet du der-
nier kilomètre, s’est ainsi positionné sur les 
réseaux SD-WAN, une technologie émergente 
en passe de révolutionner le secteur des télé-

co m m u n i c a t i o n s . 
« Nous avons acquis 
la technologie sur 
laquelle reposent 
les hubs d’accélé-
ration du cloud […] 
ce qui  nous per-
met aujourd’hui de 
continuer à déve-
lopper nos services 
SD-WAN », explique 
Irwin Fouwels, CEO. 
« Plus les entreprises 
adoptent des ser-

vices en ligne – comme le cloud – plus la valeur 
ajoutée que nous offrons en gérant la connec-
tivité internet est justifiée. » 

• Co-créer ses produits et services en collabo-
ration avec ses clients : « Nous avons travaillé 
en étroite collaboration avec nos clients pour 
co-créer des innovations et déployer des 
MVP (produit minimum viable). Cela nous 
a permis de tester rapidement le marché et 
optimiser nos nouvelles solutions », déclare 
Erik Ceuppens. «  Les clients sont ceux qui 
connaissent le mieux l’évolution des exigences 
liées à leur activité et leurs difficultés opéra-
tionnelles. C’est pourquoi nous réfléchissons 
ensemble sur la façon dont l’innovation numé-
rique peut les aider, ajoute Gennaro Faella, 
responsable du développement stratégique 
des affaires chez Marlink. Nous connectons 
ce qui n’est pas connecté, en permettant et 
gérant des solutions pour nos clients. Elles se 
décomposent en quatre catégories : la pre-
mière concerne l’optimisation de l’activité de 
nos clients, la deuxième l’augmentation de la 
valeur de leurs sites distants et la satisfaction 
de leurs clients, la troisième a pour sujet le 
bien-être de l’équipage et enfin la quatrième 
est liée à la nécessité de se conformer aux 
nouvelles réglementations, notamment en 
matière d’environnement. »

« PLUS LES ENTREPRISES 
ADOPTENT DES SERVICES 

EN LIGNE – COMME LE 
CLOUD – PLUS LA VALEUR 

AJOUTÉE QUE NOUS 
OFFRONS EN GÉRANT  

LA CONNECTIVITÉ 
INTERNET EST JUSTIFIÉE » 

Gennaro Faella

« LES CLIENTS SONT CEUX 
QUI CONNAISSENT LE MIEUX 
L’ÉVOLUTION DES EXIGENCES 

LIÉES À LEUR ACTIVITÉ 
ET LEURS DIFFICULTÉS 
OPÉRATIONNELLES » 
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• Mettre en place une gouver-
nance qui favorise « la définition 
des priorités et la prise en compte 
de la capacité de l’organisation, la 
constitution d’équipes cross fonc-
tionnelles ainsi que l’itération », 
indique Jean-Philippe Avelange, 
Chief Information Officer d’Expe-
reo. Il ajoute que « la réussite de 
ces projets innovants 
tient notamment 
à la capacité des 
équipes à fonction-
n e r  d e  m a n i è re 
transverse et par 
petits incréments ».

• S’engager dans des 
partenariats stra-
tégiques avec des 
acteurs innovants. 
Que ce soit pour 
optimiser l’investisse-
ment technologique 
ou pour développer 
ou rendre accessible 
ses nouveaux ser-
vices, il est indispensable d’aller 
chercher les expertises là où elles 
se trouvent. Les partenariats avec 
des acteurs complémentaires 
contribuent à accélérer le time 
to market et facilitent le dévelop-
pement de nouveaux services. 
C’est en faisant l’acquisition de 
Telemar que Marlink s’est donné 

les moyens de créer des réseaux 
Wifi et de gérer l’IT sur les navires. 
La société a ensuite mis en place 
des accords avec des start-up 
pour la distribution de ses ser-
vices. «  Notre ambition est de 
nous rendre indispensables pour 
nos clients, continue Gennaro 
Faella. Il est donc nécessaire d’in-

nover comme un 
écosystème, et de 
travailler en tant que 
‘réseaux de réseaux’. 
A titre d’exemple, les 
clients du transport 
maritime doivent 
o p t i m i s e r  l e u r 
consommation de 
carburant et réduire 
leurs émissions, c’est 
pourquoi la plate-
forme IoT de Marlink 
fournit des données 
qui permettent de 
renforcer la précision 
de l’application. ».

L’innovation digitale permet de 
repositionner et transformer l’en-
treprise en profondeur. Fruits d’un 
processus parfois complexe, les 
perspectives de développement 
qu’elle offre sont de véritables avan-
tages pour l’entreprise de demain. 
A condition de procéder par étapes. 
«  La première erreur à ne pas 

commettre est de faire de l’innova-
tion l’apanage d’un département 
isolé : cela doit concerner toutes les 
fonctions de l’entreprise. La seconde 
serait de concentrer toute son éner-
gie et ses finances sur des produits 
et services offrant des résultats à 
court terme », détaille Jean-Philippe 
Avelange. Pour Erik Ceuppens, « les 
entreprises peuvent avoir des stra-
tégies similaires, mais en f in de 
compte, les gagnants seront les 
entreprises dont l’exécution est la 
plus efficace. Pour y parvenir, trois 
éléments sont essentiels : co-créa-
tion, time-to-market réduit et 
capacité de scalabilité ».

Réussir sa transformation digitale 
n’est pas facile. La clé réside éga-
lement souvent dans l’humilité et 
l’agilité : entre aptitude à se remettre 
en question sans considérer les suc-
cès passés comme une garantie 
pour l’avenir, et capacité à se proje-
ter dans un nouveau modèle.

« LES ENTREPRISES 
PEUVENT AVOIR DES 

STRATÉGIES SIMILAIRES, 
MAIS EN FIN DE COMPTE, 
LES GAGNANTS SERONT 

CEUX DONT L’EXÉCUTION 
EST LA PLUS EFFICACE » 

« LA RÉUSSITE 
DES PROJETS 

INNOVANTS TIENT 
NOTAMMENT  

À LA CAPACITÉ 
DES ÉQUIPES  

À FONCTIONNER 
DE MANIÈRE 
TRANSVERSE 
ET PAR PETITS 
INCRÉMENTS » 

Irwin Fouwels

Jean-Philippe Avelange 
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RAYONNER  
À L’ÉCHELLE MONDIALE

LA DATA, NOUVEL OUTIL INDISPENSABLE 

Agence de conseil internationale, BIP emploie plus de 2 700 personnes à travers le monde (Italie, 
Grande Bretagne, Espagne, Turquie, Brésil, Belgique, Suisse, Autriche, États-Unis, Émirats, Chili et 
Colombie). Les professionnels de BIP offrent des services de conseil en management et accom-
pagnent les entreprises dans leur recherche et l’intégration de nouveaux outils technologiques 
disruptifs. Fabio Troiani, PDG et co-fondateur de BIP, nous explique l’approche originale adop-

tée par l’entreprise pour se préparer à un avenir mû par l’innovation technologique.

du réseau. Ils sont ainsi capables 
de prévoir les interventions d’en-
tretien nécessaires avant que ne 
survienne un incident. À elle seule, 
cette utilisation permet d’écono-
miser entre 20 et 30 % des frais de 
maintenance.

Dans le domaine bancaire, la data 
peut aider à détecter les failles 
d’une demande de crédit , en 
identifiant par exemple des actifs 
non-performants, en vérif iant la 
solvabilité ou encore la gestion des 

QUELS SONT LES GRANDS 
USAGES DE LA DATA 
AUJOURD’HUI ?

À l’heure actuelle, la data est de plus 
en plus plébiscitée, et pour cause, 
nous avons déjà découvert plus de 
300 façons de la mettre au service 
de différentes indus-
tries  ! Le premier 
exemple auquel je 
pense immédiate-
ment est la vente au 
détail. Dans ce sec-
teur, les algorithmes 
permettent de défi-
nir  le  calendrier 
de toute la chaîne 
d e  p ro d u c t i o n   ; 
et cela influence 
considérablement 
s e s  d i f f é r e n t e s 
opérations.

La data est éga-
lement très utile 
dans le cadre de la 
maintenance d’ins-
tallations physiques. 
Cela est particuliè-
rement vrai sur des 
réseaux de grande 
envergure tels que 
les routes, les télé-
coms ou encore les gazoducs. Les 
algorithmes générés par les appa-
reils connectés installés le long de 
ces réseaux permettent de collecter 
des données sur la circulation ou la 
météo, et évaluent la performance 

liquidités du demandeur.

Plus récemment, les ressources 
humaines se sont elles-aussi tour-
nées vers la data. Elle permet en 
effet aux entreprises d’identifier le 
type de talents dont elles ont besoin, 

de déterminer le niveau 
de rémunération appro-
prié pour un poste, de 
recruter, retenir ou, au 
contraire, écarter cer-
tains candidats. 

Cette liste n’est bien sûr 
pas exhaustive, mais 
elle présente les prin-
cipaux exemples de 
l’utilisation de la data à 
l’heure actuelle.

EN QUOI 
RÉVOLUTIONNE- 
T-ELLE LE MONDE  
DE L’ENTREPRISE ?

Le changement majeur 
lié à l’utilisation de la 
data se situe au niveau 
d u  m a n a g e m e n t   : 
les dirigeants doivent 
penser différemment, 
adopter un point de vue 
plus global. La data est 

mondiale, et à ce titre, elle mondia-
lise les entreprises. Il y a quelques 
temps, le mot d’ordre était de 
s’adapter, de suivre les exemples, 
mis en exergue par d’incontour-
nables benchmarks. Aujourd’hui, 

Fabio Troiani
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il n’est plus question de s’adapter 
mais de se renouveler. Les entre-
prises doivent viser une réussite à 
l’échelle mondiale pour ne pas deve-
nir la cinquième roue du carrosse.

Au niveau du management, la data 
permet de prendre des décisions à 
partir de données factuelles, plutôt 
que de perdre du temps à débattre 
d’opinions globalement subjec-
tives. Il est plus facile de prendre la 
bonne décision et de se positionner 
par rapport à la concurrence, en 
s’appuyant sur des faits.

COMMENT BIP ACCOMPAGNE-
T-IL SES CLIENTS DANS LEUR 
TRANSFORMATION DIGITALE 
ET L’USAGE DES DONNÉES ? 
QUELLE EST LA PARTICULARITÉ 
DE VOTRE ACCOMPAGNEMENT ?

Le cheminement des données 
entre les appareils connectés et 
les algorithmes qui les traitent est 
parfois très complexe. La data n’est 
pas juste un renseignement qu’on 
possède, c’est un outil dont on se 
sert. Les données récoltées doivent 
être claires, f iables et disponibles 
af in de révéler des informations 
sur le marché qui permettent de 
gagner un avantage compétitif. 
Nous aidons les entreprises à poser 
les bonnes questions afin d’obtenir 
des réponses qui leur soient utiles.

Il ne faut pas oublier que l’objectif 
final de la data est de simplifier la 
vie du client. Les entreprises telles 
qu’Amazon ou Uber ont fait évoluer 
les attentes des consommateurs en 
définissant de nouveaux standards. 
Le réel objectif de la donnée est de 
trouver un moyen de mieux servir 
sa clientèle.

QUELS SONT LES SECTEURS 
QUI SERONT LE PLUS IMPACTÉS 
PAR TOUTES CES ÉVOLUTIONS 
TECHNOLOGIQUES ? DE QUELLE 
FAÇON ?

Les plus touchés seront les secteurs 
dont le service et la relation client 
reposent de plus en plus sur la tech-
nologie, notamment les banques 
et les assurances (par exemple 

pour le paiement d’assurances 
peer-to-peer, ou pour se protéger 
dans le cadre d’un emprunt entre 
particuliers).

La blockchain est le prochain 
« bloc » de cette « chaîne » ; elle se 
doit donc d’être sécurisée, exten-
sible et peu coûteuse. Si ces trois 
critères ne sont pour l’instant 
pas réunis, de récentes avancées 
mathématiques suggèrent que 
cela sera un jour possible, et que 
la blockchain sera par ailleurs 
plus rapide  : les transactions qui 
prennent actuel lement onze 
secondes n’en nécessiteront plus 
que six. C’est donc bien le secteur 
f inancier qui sera le plus touché ; 
les banques centrales rejoindront 
le mouvement un peu plus tard.

D’UNE MANIÈRE PLUS 
GÉNÉRALE, QUELLES SONT  
LES ÉVOLUTIONS QUE L’ON 
PEUT ATTENDRE ?

Les importants investissements 
dans la data et dans l’intelligence 
artif icielle vont radicalement 
transformer notre façon de travail-
ler. Les tâches répétitives seront 

automatisées, et les hommes pour-
ront se concentrer sur des missions 
plus créatives, telles que le contrôle 
et la direction de l’IA. Il sera très 
facile de travailler à distance, à la 
fois en raison de la nature du travail 
et de la technologie.

Pour que toutes ces avancées 
technologiques soient correcte-
ment intégrées à la société, les 
professeurs devront adapter leur 
enseignement et préparer leurs 
élèves aux aspects pratiques de la 
vie réelle et professionnelle. 

Pour autant, un élément ralen-
tira la diffusion de la technologie 
de pointe  : la règlementation. Il 
ne faut pas sous-estimer son rôle 
dans l’adaptation de notre société 
à la technologie. Par exemple, com-
bien de temps faudra-t-il pour voir 
des voitures sans chauffeur dans 
nos rues ? En matière de faisabilité, 
peut-être dix ans ; mais en matière 
de règlementation, sans doute plu-
tôt trente. La question n’est donc 
pas seulement de savoir quels 
changements nous attendent, 
mais quand ils surviendront.
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UNE DIGITALISATION INITIÉE 
PAR LE DÉVELOPPEMENT  
DU E-COMMERCE... 

Pour Romain Peninque, la transfor-
mation numérique de THOM Europe 
est née de trois facteurs externes. La 
rencontre avec d’autres dirigeants 
de groupes de retail en avance de 
phase sur le digital  ; l’émergence 
de pure players spécialisés comme 
Adamence ou Gemmyo ; un partage 
d’expérience avec ses actionnaires 
qui avaient déjà connu de francs 
succès grâce à une transformation 
digitale profonde. 

Chez THOM Europe, la transforma-
tion passe d’abord par la création 
d’un site e-commerce (Histoiredor.

Que ce soit dans l’élaboration de 
nouveaux services (digitalisation 
du processus de remboursement, 
développement du « stock 2.0 »...) 
ou dans l’optimisation des proces-
sus internes, la digitalisation du 
groupe est toujours tournée vers 
le client. Pour qu’elle soit un suc-
cès, THOM Europe a dû adapter 
son organisation. Ainsi, le groupe 
a réorganisé son département 
informatique autour de 4 pôles – : 
Finance, BO, BI, POS – dirigés par 
des AMOA chargés de faire le lien 
entre l’IT et les métiers et d’as-
surer une adéquation optimale 
entre besoins opérationnels et 
contraintes techniques. Parmi 

ces pôles, la BI 
tient une place 
de choix, tant la 
data est devenue 
aujourd’hui indis-
pensable pour 
prendre des déci-
sions créatrices 
de valeur. 

Le recrutement 
de talents à l’extérieur est aussi un 
accélérateur fort qui fait émerger 
des nouvelles idées. Ces nouveaux 
arrivants ne sont pas f reinés par 
les contraintes du secteur  ; leur 
démarche souvent dissonante fait 
bouger les lignes.

Enf in, la transformation digitale 
étant une somme de projets trans-
verses, la nomination de sponsors 
chargés de s’assurer de la cohé-
rence de l’ensemble du canevas est 
un facteur clef de succès important. 

THOM, UNE TRANSFORMATION 
ENCLENCHÉE PAR LE 

E-COMMERCE QUI DEMEURE 
RÉSOLUMENT ORIENTÉE CLIENT

ENTRETIEN AVEC ROMAIN PÉNINQUE, CEO DE THOM EUROPE 

« LA DIGITALISATION 
PERMET UNE 

IMMÉDIATETÉ DE LA 
TRANSMISSION ET UNE 

HOMOGÉNÉISATION  
DES PRATIQUES » 

com) puissant et 
omnicanal, incluant 
les services incon-
tournables comme 
le Click & Collect, la 
e-reservation, ou le speedy delivery. 
Le succès de cette nouvelle loco-
motive a fait émerger de nouvelles 
réflexions et initiatives, impactant 
l’externe (les clients) mais aussi 
l’interne. 

…PUIS RELAYÉE PAR 4 
FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS

Pour Romain Peninque, il est essen-
tiel de partir du client pour définir 
le chemin de la transformation  : 
le digital n’est qu’un moyen pour 
répondre à ses nouvelles attentes. 

Romain Péninque
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DES APPLICATIONS CONCRÈTES 

Parmi les nombreux exemples 
d’initiatives développées dans le 
groupe, l’outil ‘Store- Check’ (déve-
loppé in-house sur Android et Ios) 
permet de contrôler en temps réel 
l’application en magasins de la poli-
tique commerciale et marketing de 
chaque marque. Un second outil 
permet une veille concurrentielle 
réactive et immédiate. Le stock 2.0 
lancé en 2018 a généré (en base 
annuelle) plus de 14 M€ de CA sur 
un catalogue virtuel en magasin. 

Enf in, THOM Europe a créé en 
2017 une start-up studio, THOM 
Up, chargée d’initier des projets 

innovants que l’interne n’avait ni le 
temps ni les compétences de déve-
lopper. Un premier projet nommé 
JOOLS a pour but de diffuser des 
nouvelles marques sur les market-
places européennes. 

INVESTISSEMENT DANS  
LE CLOUD 

THOM Europe continue son objectif 
de transformation en investissant 
dans une nouvelle plateforme 
Cloud avec Salesforce. Un projet 
dont la f inalité est d’accélérer les 
ventes en ligne mais surtout une 
renforcement de l’omnicanalité de 
ses marques leaders en Europe  : 
Histoire d’Or et Stroili. 

Extrait de : 
« Transformation digitale, 
l’Odyssée du dirigeant », Groupe 
KEA en collaboration avec le 
METI et Apax Partners, 2019

A retrouver sur :
www.digitalisation-des-eti.com
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CAPTER ET FIDÉLISER  
DES CLIENTS B2B : « AUCUN 

CANAL NE SUFFIT À LUI SEUL »
Le marketing digital est généralement associé à une stratégie B2C. Il peut donc 

paraître surprenant d’apprendre que les entreprises B2B sont confrontées aux mêmes 
problématiques avec leurs clients : les capter, les fidéliser, faire connaître leur marque, etc. 

Cependant, si les difficultés sont similaires, les moyens de les résoudre sont différents. Cheryl 
Ragland, directrice marketing chez Infovista, principal fournisseur mondial de solutions 

d’orchestration réseau, nous explique ce qui caractérise le marketing B2B aujourd’hui.

COMMENT ADAPTEZ-VOUS 
LE MARKETING DIGITAL  
À UNE STRATÉGIE B2B ?

La grande différence avec le 
B2C, c’est que le client B2B 
n’est pas un individu qui réa-
lise une transaction ; c’est une 
entreprise, qui comprend dif-
férents décisionnaires. Ces 
derniers gravitent à l’intérieur 
et à l’extérieur de la sphère de 
votre entreprise, en emprun-
tant toutes sortes de canaux. 
Il faut donc leur proposer un 
message cohérent, sur tous 
vos supports marketing, en 
mettant particulièrement 
l’accent sur les techniques 
digitales. En B2B, le cycle de 
décision d’achat est en prin-
cipe plus long que dans le 
B2C. Il n’est pas linéaire. On 
ne passe pas rapidement de 
la décision à l’action. 

DANS L’IDÉAL, COMMENT 
STRUCTUREZ-VOUS VOTRE 
ÉQUIPE ?

Il n’est pas nécessaire d’avoir une 
équipe énorme ou de tout faire en 
interne. Il est en revanche essentiel de 
disposer d’une équipe dotée de com-
pétences précises, qui aura une vision 
d’ensemble et sera suffisamment 
créative, pour tout mettre en œuvre 
à l’aide de techniques multiples pour 
élargir votre offre. On peut ensuite 
faire appel à des agences marketing 
pour réaliser les autres tâches.

QUELLES SONT LES GRANDES 
TENDANCES DU MARKETING 
B2B ?

Je distingue quelques tendances 
majeures dans le B2B : 

• Le renforcement de la person-
nalisation et l’amélioration de 
l’expérience client. Il s’agit en 
effet d’envisager toutes les inte-
ractions qui surviennent sur la 
totalité du cycle client, et d’es-
sayer de les coordonner le mieux 

possible pour qu’elles 
soient eff icaces. Il ne 
s’agit pas seulement de 
proposer des produits 
différents, car la concur-
rence s’est renforcée. 
L’expérience joue désor-
mais un rôle essentiel.

•   Être une marque au- 
thentique. Les clients 
veulent travailler avec 
des entreprises éthiques 
et transparentes. Ils 
veulent être informés 
de l’engagement des 
marques en faveur de 
causes marquantes et 
porteuses de sens. C’est 
un élément qui devient 
de plus en plus impor-
tant pour les clients, 
mais également en 
interne, pour attirer et 
retenir les talents.

• Être responsable. Pas unique-
ment en matière de projets en 
cours et de contribution au chiffre 
d’affaires. Il s’agit de mettre en 
valeur la façon dont vous contri-
buez à la croissance globale de 
l’entreprise, à la f idélisation des 
clients, à la création d’ambassa-
deurs internes et externes.

• L’adaptabilité. Être capable de se 
renouveler constamment. Il faut 
s’adapter aux nouvelles techno-
logies, aux attentes des clients, 

Cheryl Ragland
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aux nouveaux formats de communication – le 
contenu vidéo est par exemple devenu extrê-
mement important aujourd’hui. Il faut réagir 
rapidement, et être en mesure de toujours 
mieux comprendre les clients et d’évaluer les 
performances marketing de votre entreprise.

QUELS SONT LES PRINCIPAUX CANAUX 
D’ACQUISITION DE CLIENTS EN B2B ?  
ET LES PLUS EFFICACES ?

Les canaux marketing les plus efficaces sont ceux 
auxquels on s’attend. Les mails, la production de 
contenu, le web, les moyens digitaux tels que le dis-
play, les liens payants sur les moteurs de recherche, 
les webinaires, les blogs, et bien évidemment, les 
événements. Et c’est parce que le client a un par-
cours client aussi diversifié, qu’il est important de 
lier les différentes actions, dans un processus cohé-
rent d’acquisition de clients. Aucun canal ne suffit 
à lui seul, ils sont tous complémentaires. 

QUELS SONT LES ÉLÉMENTS 
INDISPENSABLES À LA RÉUSSITE  
D’UNE STRATÉGIE MARKETING ?

Il faut tout d’abord comprendre l’entreprise 
que vous ciblez, puis ce que votre solution va 

lui apporter. Est-ce que vous ciblez le directeur 
général, le directeur marketing, le directeur de 
l’information, le directeur f inancier ou encore 
un ingénieur réseau ? Chacun répond à un scé-
nario différent, avec des vecteurs différents. Ce 
peut-être le rendement des investissements, la 
productivité ou une diminution des réclamations 
des clients. Assurez-vous de bien comprendre le 
problème que l’entreprise veut résoudre et pro-
posez-lui des solutions. C’est de cette manière 
que vous définirez au mieux ce que vous avez 
à vendre. 

COMMENT DÉFINISSEZ-VOUS LES KPI  
LES PLUS IMPORTANTS ?

Une stratégie digitale génère beaucoup de don-
nées. Mais les « j’aime » et les clics ne sont pas si 
importants – ils indiquent juste ce que les gens 
ont fait avec vos produits. Quel est le taux de 
fréquentation organique du site ? Combien de 
temps un utilisateur a-t-il passé sur le site et qu’y 
a-t-il fait ? Combien d’utilisateurs ont lu votre 
blog ? Ou s’y sont inscrits ou abonnés ? Votre 
contenu vidéo a-t-il été regardé et partagé ? 
Combien de personnes ont ouvert vos mails ? 
Combien de prospects ont été générés ? Vous 
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observez ensuite vos dix premiers 
KPI et les comparez mois après 
mois en vous demandant systé-
matiquement « comment puis-je 
modifier mes actions à partir de ces 
données ? ». Vous ferez des erreurs, 
certaines choses ne fonctionneront 
pas. Soyez prêt à changer de cap, 
et ne craignez pas de dire lorsque 
quelque chose n’a pas fonctionné.

QU’UTILISEZ-VOUS POUR CRÉER 
UNE STRATÉGIE DE CONTENU 
ADAPTÉE À VOTRE PUBLIC ?

La stratégie globale est d’ame-
ner les gens à parler de vous. Vous 
n’allez pas gagner un prospect par 
semaine, mais vous pouvez cibler un 
client lors de son processus d’achat, 
qui comprend six étapes clés : 

1. Identification du problème.  
« Il faut que nous fassions 
quelque chose. »

2. Recherche de la solution. 
« Qu’est-ce qui pourrait 
résoudre le problème ? »

3. Définition des critères requis. 
« Que devons-nous acheter 
exactement ? »

4. Sélection du fournisseur. 
« Celui-ci fait-il ce que nous 
voulons ? »

5. Validation. « Nous pensons avoir 
la bonne réponse, mais nous 
voulons en être sûrs. »

6. Création d’un consensus.  
« Tout le monde doit participer. »

Le contenu doit être facilement 
accessible et disponible à n’importe 
laquelle de ces étapes. Qu’il provienne 
de sites tiers ou du vôtre, de blogs, 
de webinaires, des réseaux sociaux, 
de points de références des clients… 
Et n’oubliez pas que votre stratégie 

marketing doit faire en sorte que les 
ventes et le marketing fonctionnent 
en parallèle, et non à la suite l’un 
de l’autre. Les clients ont besoin, et 
attendent de la coordination.

QUEL EST L’IMPACT D’UNE 
BONNE STRATÉGIE MARKETING 
SUR L’ENTREPRISE ? 

Une amélioration du chiffre d’af-
faires et de la rentabilité  : il vous 
faut une stratégie marketing pour 
vendre vos produits. La transmis-
sion de messages cohérents et une 
bonne communication interne 
ont également un impact positif 
sur vos collaborateurs et sur leur 
confiance en l’identité de marque. 
S’ils ne croient pas en ce qu’ils font, 
ils n’en feront pas la promotion. 

EN TANT QUE DIRECTRICE 
MARKETING, QUELLE EST SELON  
VOUS LA PARTIE LA PLUS 
INTÉRESSANTE DE VOTRE 
TRAVAIL ?

Apprendre quelque chose de nou-
veau chaque jour. Je ne pense pas 
que les gens réalisent à quel point le 
marketing est centré sur la techno-
logie aujourd’hui. C’est valable pour 
le contenu, les réseaux sociaux, la 
publicité, mais aussi les relations 
presses et la conception de sites 
web. Il y a également une grosse 
composante psychologique : nous 
devons parvenir à comprendre la 
personnalité de nos clients B2B et 
déterminer la façon de l’atteindre. 
Le tout, en lui proposant le bon 
message au bon moment.

« SOYEZ PRÊT  
À CHANGER DE CAP,  
ET NE CRAIGNEZ PAS 

DE DIRE LORSQUE 
QUELQUE CHOSE N’A PAS 

FONCTIONNÉ » 
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POURQUOI EST-IL FONDAMENTAL  
POUR UNE ENTREPRISE D’AVOIR 
UNE MISSION CLAIRE ?

Tout d’abord, la mission définit le 
«  pourquoi  » de l’entreprise  : ses 
ingrédients de succès vis-à-vis de 
ses clients, de ses employés, de ses 
partenaires et généralement son 
utilité dans la société.

Elle déf init le bon cap et le bon 
niveau d’ambition de l’entreprise sur 
le long terme. Enfin, elle assure une 
cohérence globale de l’ensemble 
des initiatives de l’entreprise. C’est 
sa boussole !

Et c’est évidemment plus facile 
d’arriver à bon port si on a le bon 
cap et la bonne boussole.

POURQUOI FAUT-IL REPENSER 
SA MISSION À L’HEURE  
DU DIGITAL ?

Parce que le monde évolue rapide-
ment ! Microsoft en est un exemple 
emblématique. Au commence-
ment, la mission de l’entreprise était 
d’avoir « un PC sur chaque bureau, 
dans chaque foyer ». Cette mission 
ayant été largement atteinte – du 
moins dans les pays développés, 
les enjeux ont évolué. Microsoft est 
maintenant passé au cloud et à l’in-
telligence artificielle.

De manière assez fondamentale, 
nous sommes en train de vivre une 
mutation profonde liée au digi-
tal. Elle ouvre des opportunités de 
création de valeur sans précédent 

COMMENT INTÉGRER  
LE DIGITAL DANS LA MISSION  

DE SON ENTREPRISE ?
ENTRETIEN AVEC GREGORY SALINGER,  

CHIEF DIGITAL OFFICER D’APAX PARTNERS

dans tous les domaines, que ce soit 
dans le B2C ou dans le B2B. D’où 
l’importance de réévaluer sa mis-
sion à l’aune de sa transformation 
digitale.

UN EXEMPLE EMBLÉMATIQUE ?

Pour prendre un exemple de notre 
portefeuille, je pourrais parler de 
Marlink. Le métier historique de 
l’entreprise était celui d’opéra-
teur satellitaire spécialisé dans le 
domaine maritime. Avec le digital, 
Marlink a fait évoluer son business 
model et sa mission pour répondre 
aux nouveaux besoins de ses 
clients. Il est désormais devenu un 
acteur majeur de la digitalisation 
du domaine maritime, un véritable 
facilitateur du navire connecté. 

« DE MANIÈRE ASSEZ 
FONDAMENTALE, NOUS 

SOMMES EN TRAIN  
DE VIVRE UNE MUTATION 

PROFONDE LIÉE  
AU DIGITAL. ELLE OUVRE 

DES OPPORTUNITÉS  
DE CRÉATION DE VALEUR 
SANS PRÉCÉDENT DANS 

TOUS LES DOMAINES, 
QUE CE SOIT DANS  
LE B2B OU DANS  

LE B2C » 

Gregory Salinger
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Nous avons d’autres exemples tels que Sandaya 
qui a évolué d’un groupe de camping tradi-
tionnel à un acteur leader de 
l’hôtellerie de plein air haut de 
gamme nouvelle génération, 
avec une nouvelle mission qui 
place le digital en axe majeur 
de sa transformation. 

QUELLES SONT LES 
ÉTAPES CLÉS D’UNE TELLE 
RÉFLEXION ?

Il est impératif que le CEO 
prenne véritablement le lea-
dership sur ce sujet. Assez 
rapidement, il doit impliquer 
l’ensemble de son équipe : à la 
fois pour bénéficier des exper-
tises de chacun, mais aussi et 
surtout, pour s’assurer qu’elle 
s’approprie le projet et en soit 
véritablement partie prenante. C’est un pro-
cessus qui doit être hautement participatif et 
itératif !

C’est exactement comme cela que cela s’est 
passé pour Melita, société de télécommuni-
cations maltaise, qui propose des services de 
télévision par câble, de téléphonie mobile, d'In-
ternet à haut débit et de téléphonie fixe, qu’Apax 
Partners a récemment cédée après trois années 

d’accompagnement. Harald Rösch, le CEO, a pris 
un leadership très fort sur le sujet, en impliquant 
son équipe, avec qui il a retravaillé la mission de 
l’entreprise, en plaçant le client au centre des 
réflexions. En alignant les actions de Melita sur 
cette nouvelle mission, le résultat a été particu-
lièrement probant : une augmentation de près 
de 80 points du Net Promoter Score et une dimi-
nution de 90 % des appels au support client. Avec 
les nouveaux services et la nouvelle manière 
d’opérer, ces résultats ont fortement contribué à 
l’accélération de la croissance de Melita. 

QUELLE ENTREPRISE A UNE MISSION 
EMBLÉMATIQUE ?

A mon sens, un exemple intéressant est Tesla. 
Tesla a une vision qui est particulièrement 
ambitieuse, large et inspirante. Sa mission est 
« d’accélérer la transition du monde vers une 
énergie durable ». Si on regarde l’impact de cette 
mission sur la valorisation de l’entreprise, on voit 
que Tesla aujourd’hui est valorisée plus que Ford, 
alors que cette dernière vend vingt fois plus de 
véhicules par an. 

Pourquoi ? Parce que son marché adressable 
est bien plus large que la simple vente de véhi-
cules. Son potentiel de chiffre d’affaires est dès 

lors beaucoup plus important. 
La seconde raison tient à la 
crédibilité de Tesla. Les mar-
chés, en tout cas pour l’instant, 
semblent avoir confiance dans 
la capacité de Tesla de mettre 
en œuvre cette vision et cette 
mission. 

En conclusion, une vision claire, 
partagée et ambitieuse, dou-
blée d’une crédibilité dans la 
capacité d’exécution peut avoir 
un impact très important sur la 
performance de l’entreprise et 
sur sa valorisation. C’est valable 
pour les nouveaux entrants, 
tels que Tesla, mais aussi pour 
les sociétés établies. 

Retrouvez l’interview vidéo intégrale sur : 
 www.apax.fr/apaxtalks

« UNE VISION  
CLAIRE, PARTAGÉE  

ET AMBITIEUSE, 
DOUBLÉE D’UNE 

CRÉDIBILITÉ DANS LA 
CAPACITÉ D’EXÉCUTION 
PEUT AVOIR UN IMPACT 
TRÈS IMPORTANT SUR 

LA PERFORMANCE  
DE L’ENTREPRISE ET SUR 

SA VALORISATION » 
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CA S’EST 
PASSÉ  
CHEZ APAX
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Fabio  Tro iani , 
co-Fondateur et 
CEO de BIP, cabi-
net  de consei l 
international en 
stratégie et inté-

gration d’innovation disruptive, 
accompagné par Apax Partners 
depuis 2018, est venu apporter 
son éclairage sur la transformation 
digitale des entreprises. Selon lui, 
trois éléments clés permettent de 
créer de la valeur grâce au digital : 
« l’expérience client, la donnée et 
l’innovation ». Sans ceux-ci, diff i-
cile de concevoir sa transformation 

digitale  ! Il a notamment précisé 
que la «  transformation digitale 
implique des changements pro-
fonds de mode de travail au sein 
des entreprises », qui inclut la néces-
sité de réinventer son business et sa 
façon d’opérer de manière globale : 
« Aujourd'hui, plutôt que de s'adap-
ter, les entreprises doivent penser à 
se réinventer et à se concentrer sur 
la réussite à l'échelle mondiale ! ». 

S’INSPIRER

Après de premiers contacts pris 
autour d’un (bon !) petit déjeuner 
et d’un tour de table de présenta-
tion de chacun des participants, la 
journée a commencé avec les inter-
ventions de trois speakers, livrant 
aux participants leur point de vue 
et perspectives sur le digital.

« LA TRANSFORMATION 
DIGITALE IMPLIQUE 
DES CHANGEMENTS 

PROFONDS DE MODE 
DE TRAVAIL AU SEIN 
DES ENTREPRISES » 

APAX DIGITAL DAY :  
UNE JOURNÉE AVEC  

LA COMMUNAUTÉ DIGITALE 
D’APAX PARTNERS !

Le 23 octobre 2019, Apax Partners organisait son premier « Apax Digital Day » à Paris,  
en présence de sa communauté digitale. A cette occasion, Apax a convié une quinzaine 
de décideurs digitaux, marketing et tech de ses participations à l’Open Mind Kfé, à Paris. 
L’objectif ? Faire un pas de plus dans l’animation d’un véritable réseau de professionnels 

du digital, partager best practices et expériences, et répondre ensemble aux défis  
des entrepreneurs. 
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L’intervention de Cyril Vart, 
Executive Vice-President de 
Fabernovel, a permis de com-
pléter son propos. Le digital 
a fait entrer les participants 
dans une nouvelle économie, 

avec de nouveaux para-
digmes, dans laquelle il 
est essentiel de prendre 
la mesure de l’importance 
de la donnée. Comment 
savoir qui est son client et 
quelles sont ses attentes 
dans cet univers mou-
vant  ? «  Tout le monde 
est un client, même sans 
argent  !  Les données 
sont essentielles pour 
passer d'une relation sim-

plement transactionnelle à une relation à 360° 
avec le consommateur ». Nous sommes dans 
une époque où le niveau d’exigence a évolué. Il 
est essentiel « d’aller plus loin dans la compré-
hension du client » ; « cela passe notamment 
par l’évolution des reportings, en les recentrant 

sur le client. L’étude et le suivi du Customer 
Lifetime Value font partie des éléments clés de 
ces évolutions ».

David Bessis, CEO de Tinyclues, 
un pure player de l’IA au service 
du marketing, est quant à lui 
venu présenter la façon dont 
son entreprise a su tirer parti 
du digital pour développer une 

solution de marketing prédictif et de segmenta-
tion clients au service des directions marketing. Il a 
cependant insisté : « Si l'automatisation du proces-
sus de vente est une nécessité (CRM, retargeting...), 
les entreprises doivent également investir dans du 
‘vrai’ marketing ». Pour lui, si, à l’ère du big data, la 
donnée et l’IA deviennent la clé de voûte du « vrai » 
marketing (car elles permettent d’identifier et de 
proposer des produits bien ciblés, pour des clients 
spécifiques, dans des contextes de consommation 
spécifiques…), la place de l’humain reste essen-
tielle pour piloter l’ensemble. Il faut être capable 
de concevoir une stratégie globale, au-delà des 
campagnes isolées, et de reconstruire en réguliè-
rement l’ensemble du plan. « La réussite tient aussi 

« LES DONNÉES 
SONT ESSENTIELLES 
POUR PASSER D’UNE 

RELATION SIMPLEMENT 
TRANSACTIONNELLE 

À UNE RELATION 
À 360° AVEC LE 

CONSOMMATEUR » 
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à une question de gouvernance et 
de stratégie ».

PARTAGER

L’Apax Digital Day s’est poursuivi 
avec un moment d’échanges 
autour de business cases de trois 
participations : 

• Comment Infovista a repensé 
sa stratégie marketing en s’ap-
puyant sur le digital, doublé 
d’une approche plus « customer 
centric » ; pour cela, l’entreprise 
a clarif ié sa vision et unif ié ses 
marques, simplif ié son offre de 
service, investi dans le marketing 
digital pour générer de nouvelles 
opportunités commerciales. 

• Comment Marl ink  a  déve-
loppé son offre digitale « Smart 
Connectivity » grâce à des projets 
pilotes ciblés, des partenariats 
avec des acteurs stratégiques et 
des start-ups innovantes, afin de 
devenir un acteur leader de la 
digitalisation du domaine mari-
time et des services afférents.

• Comment Sandaya a utilisé le 
digital pour repenser son parcours 
clients et son marketing, lui per-
mettant de faire passer de 30 à 60 % 
la part de son chiffre d’affaires issu 
du canal digital. 

Par la suite, les participants ont 
pu travailler ensemble lors d’un 
workshop interactif et animé, afin 
d’échanger sur les innovations 
qui disrupteront les entreprises 
et les différents secteurs dans les 
deux ans à venir («  by 2022…  »), 
dans un contexte B2C comme 
B2B. Et quelles sont les réponses 

« SI L’AUTOMATISATION 
DU PROCESSUS 

DE VENTE EST UNE 
NÉCESSITÉ, LES 

ENTREPRISES DOIVENT 
ÉGALEMENT INVESTIR 

DANS DU « VRAI » 
MARKETING » 

#AXDDAY

Retrouvez la vidéo  
et supports de l’évènement 
sur notre page dédiée : 

 http://bit.ly/AXDDAY

à y apporter  ! Une occasion de 
voir que malgré la diversité des 
environnements, les thématiques 
et problématiques se recoupent 
régulièrement. 

SE CHALLENGER

La journée s’est clôturée par un 
workshop individuel, proposant à 
chaque participant d’identifier les 
grands changements qui pour-
raient toucher le secteur d’activité 
de son entreprise, et quelles seraient 
alors les quatre principales oppor-
tunités à saisir et à intégrer dans sa 
stratégie digitale. 

Le Digital Day a permis de faire 
émerger un point commun aux 
différentes participations d’Apax 
Partners : pour que leur transition 
numérique soit une réussite, elles 
doivent repenser leurs off res et 
leurs services en mettant l’accent 
sur le client, la donnée, l’innovation 
mais également – et surtout – leurs 
talents internes !
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