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Principaux résultats (1/3)

Les impacts de l’ère numérique et les réponses stratégiques
• Deux tiers des entreprises françaises ressentent l’impact de l’ère numérique comme significatif voire même créant
une véritable rupture sur leur secteur d’activité. C’est notamment le cas pour les entreprises de grande taille.
• Pour autant, seulement un tiers (34%) des entreprises ont déjà mis en place une stratégie numérique aboutie. En
termes de maturité numérique, l’étude révèle trois cas de figures principaux : la majorité des répondants met en
place des projets numériques sur des sujets spécifiques sans stratégie de transformation numérique (36%) ;
certains (20%) en sont encore au tout début de leur transformation numérique ; d’autres enfin (10%) n’ont pour
l’instant pas du tout traité le sujet de leur transformation numérique.
• Les équipes IT et marketing ont des visions plutôt différentes sur le rôle de chacun dans l’élaboration de la stratégie
numérique : les deux s’accordent sur le fait que le PDG joue un rôle crucial ; les équipes marketing considèrent
aussi important le rôle du DSI et du Directeur marketing alors que les équipes IT considèrent leur propre rôle
comme plus important.

Challenges de la transformation numérique et niveau de préparation
• Le challenge majeur de la transformation numérique consiste pour les entreprises à être orientées vers leurs
clients : 3/4 des entreprises interrogées considèrent comme un challenge majeur le fait de se concentrer davantage
sur leurs clients. Le deuxième challenge majeur consiste pour les entreprises à se montrer davantage innovantes.
• Cependant, près d’un tiers des entreprises françaises interrogées ne se sentent pas bien préparées - voire pas
préparées du tout - à relever les challenges majeurs de l’ère numérique.
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Principaux résultats (2/3)
Besoins & plans d’investissement IT
• Environ 40% des entreprises françaises prévoient d’investir dans le marketing numérique d’ici 1 à 2 ans. Les
analyses et le décisionnel Marketing feront tout particulièrement l’objet d’investissements.
• Concernant les ventes et le commerce numérique, le CRM sera un sujet d’investissement clé tout comme les
analyses associées particulièrement importantes pour la prise décision des responsables marketing - à la fois dans
les grandes et moyennes entreprises.
• D’après les résultats de notre étude, les entreprises ont des besoins significatifs d’investissement en termes de
service client numérique : par exemple, une entreprise française sur deux prévoit d’investir dans des centres de
service client cross-canal afin d’offrir à leurs clients une interaction homogène et constante avec l’entreprise pour
une expérience positive.

Le nouveau rôle de l’IT
• Tous les processus métiers de l’entreprise sont impactés de manière significative par la transformation numérique –
mais les effets sur l’IT sont les plus forts : 80% des répondants considèrent que le département IT des entreprises
est impacté fortement voire très fortement par la transformation numérique.
• Le département IT joue – et continuera de jouer – un rôle clé dans les décisions d’investissement technologique qui
sous-tendent la transformation numérique.
• Cependant, la transformation numérique fait significativement évoluer le rôle de l’IT : l’IT doit moins se concentrer
sur les infrastructures et davantage sur comment soutenir et insuffler l’innovation dans le modèle d’affaires de
l’entreprise, sur comment améliorer les processus opérationnels de l’entreprise et gérer efficacement l’information et
les données.
• L’étude ne montre pas une division entre les équipes IT et métiers vis-à-vis de la transformation numérique. 70%
des répondants estiment que la collaboration entre IT et métiers sur les projets numériques est bonne voire très
bonne. Près de 80% des décideurs marketing jugent le département IT de leur entreprise plutôt bon voire très bon
pour réagir rapidement et répondre aux besoins métiers.
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Principaux résultats (3/3)

Le rôle des éditeurs et prestataires de services IT
• Alors que les prestataires de services IT et les éditeurs sont les partenaires externes les plus importants pour
l’élaboration d’une stratégie numérique pour 3/4 des répondants, PAC observe des désaccords significatifs entre
responsables marketing et IT sur le rôle des consultants en stratégie et des agences digitales : les responsables
marketing ont tendance à évaluer le rôle des consultants en stratégie et agences digitales comme significativement
plus important que les responsables IT.
• La grande majorité des entreprises françaises (78%) préfère travailler avec un nombre restreint de partenaires pour
accompagner sa transformation numérique plutôt que de collaborer avec un grand nombre de prestataires parmi les
meilleurs spécialistes de chaque segment en suivant une approche dite “best-of-breed”.
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1. Contexte et Méthodologie

© PAC

Introduction

CONTEXTE

OBJECTIFS DU RAPPORT

•

•

Comprendre comment les décideurs
IT et marketing évaluent l’état
d’avancement de la transformation
numérique de leur entreprise.

•

Découvrir comment les entreprises
gèrent le nombre croissant de canaux
d’interaction numérique avec leurs
clients (Internet, mobile & médias
sociaux, etc.)

•

Découvrir dans quelle mesure les
entreprises françaises formalisent et
suivent une stratégie numérique.

•

Identifier quelles sont les parties
prenantes clés dans les décisions
liées à la transformation numérique de
l’entreprise.

•

Découvrir quels sujets feront l’objet
d’investissements et de projets d’ici 1
à 2 ans.

•

•

8

Les entreprises de tous les secteurs
connaissent actuellement une pression
croissante pour accélérer leur transformation
numérique. Il s’agit pour elles de mettre les
technologies numériques au coeur de leur
stratégie d’entreprise pour rester
compétitives et innovantes, pour générer de
nouvelles sources de revenus et développer
une intimité plus forte avec leurs clients.
La transformation numérique impacte non
seulement les opérations, la supply-chain, la
logistique, mais aussi les organisations
marketing et IT. En effet, la transformation
numérique a pour principal objectif d’orienter
toute l’entreprise vers ses clients.
Réussir une telle transformation ne
nécessite pas seulement d’adopter
rapidement de nouvelles technologies, mais
aussi de restructurer la stratégie d’accès au
marché de l’entreprise.
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Définition PAC de la transformation numérique

•
•
•

Stratégie business
Modèles d’affaires numériques
Culture d’entreprise : Innovation & Collaboration
Transformation de l’organisation

Parcours client

Vue ciblée :
Focus sur le client

• Produits &
Services
• Ventes
• Marketing
• Interaction &
expérience
clients

•
•
•

Technologies
• Cloud
• Big Data /
Analytics
• Mobilité
• Medias sociaux
• Internet des
objets

Processus
opérationnels
• Social Collaboration
• Management de
l’Information
• Gestion RH / conduite
du changement
• Supply Chain & Achats

Vue globale:
Impact sur
toute
l‘organisation

Stratégie technologique
Qualité et sécurité
Gouvernance & Organisation
Innovation, Rapidité, Agilité

Le besoin pour les entreprises de redéfinir leur proposition de valeur, leur modèle opérationnel
et leur stratégie technologique.
9
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L’étude est fondée sur une enquête réalisée auprès de 200
décideurs IT et marketing en mars & avril 2014
Quelle est votre fonction dans votre entreprise?

Directeur des systèmes
d´information

15%

Directeur marketing
41%
Directeur digital &
directeur de l'innovation

23%

4%

18%

Part (en %) des entreprises, n = 200

Autre manager
marketing

© PAC 2014

Autre manager IT

• PAC a interrogé 126 directeurs (DSI, directeurs marketing, directeurs digital et directeurs de l’innovation), fortement
impliqués dans la transformation numérique de leur entreprise. PAC a aussi interrogé 74 responsables IT, marketing,
digital, innovation impliqués dans la transformation numérique à un niveau opérationnel. PAC a mis en perspective
dans le courant de l’analyse les réponses formulées par chacun de ces répondants. Tous les répondants
appartiennent à des entités différentes, soit un total de 200 entreprises intérrogées. L’enquête s’appuie sur des
interviews téléphoniques assistées par ordinateur (méthode CATI - Computer Aided Telephone Interviews).
10
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Focus sur les entreprises de plus de 500 employés,
représentatives des secteurs d’activité en France

Combien de salariés compte votre
entreprise en France ?

Quel est le secteur d´activité
Industrie
de votre entreprise?

© PAC 2014
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Banque & Assurances

44%
57%

Secteur Public & Santé

12%
4%

Entre 500 et 999
salariés

10%

1,000 salariés ou
plus

3%

25%

9%

38%

Télécommunications &
services d'utilité
publique (eau, energie..)
Distribution, Commerce
(incluant e-Commerce)
Transport & Logistique
Autres services

Part (en %) des entreprises, n = 200

Part (en %) des entreprises, n = 200

• Les entreprises interrogées ont été choisies afin de fournir un échantillon représentatif de l’économie française en
termes de répartition sectorielle (en excluant l’Agriculture).
• PAC a concentré ses interviews sur les moyennes (500-999 employés) et grandes entreprises (plus de 1000
employés).
11
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2. Challenges et stratégies de l’ère numérique
- Impacts de la numérisation sur les entreprises
- Etat d’avancement de la stratégie numérique
- Responsabilités de la stratégie numérique
- Challenges clés & niveau de préparation

© PAC

La majorité des entreprises françaises qualifie l’impact de la
numérisation sur leur secteur d’activité de significatif, mais pas
nécessairement comme créant une rupture
L´impact de la numérisation sur votre entreprise

© PAC 2014

10%

12%
Majeur, créant une
rupture

24%

Assez important
Mineur

54%

• Les deux tiers des
entreprises ressentent
l’impact de la numérisation
comme étant significatif ou
même créant une rupture sur
leur secteur d’activité.
• Seulement un décideur sur
dix pense que la
numérisation n’a absolument
aucun impact sur son secteur
d’activité.

Inexistant

Part (en %) des entreprises, n = 200

• 63% des grandes entreprises de plus de 1000 employés contre seulement 47% des entreprises de taille moyenne
ressentent un impact significatif de la numérisation sur leur secteur d’activité.
• Les équipes IT et marketing ont une évaluation similaire des effets de la numérisation.
13
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Tous les secteurs d’activité sont impactés par la
transformation numérique
Impact fort ou majeur de la transformation numérique sur les
secteurs, selon les répondants
90%
80%
70%

50%

85%

40%

79%

30%

68%

67%

65%

65%

66%

Telecom &
Utilités

Distribution & Ecommerce

Banque &
Assurance

Total

20%
10%
0%

Transports

Autres services Secteur public &
Santé

Part (en %) des entreprises, n = 200

• Ces résultats sectoriels reflètent la vision des répondants quant a l’impact fort ou majeur de la transformation
numérique sur leur secteur d’activité. Ces résultats sont indicatifs de la prise de conscience des répondants quand
aux enjeux de la transformation numérique mais ne peuvent pas être considérés comme statistiquement significatifs.
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60%

Les entreprises françaises en sont à des niveaux d’avancement
très divers concernant leur stratégie numérique

L'approche des entreprise envers la numérisation

10%

34%
20%

Nous suivons une stratégie
digitale globale au sein de
notre entreprise
Nous avons des projets
digitaux individuels, mais
pas de stratégie globale
Nous en sommes encore au
tout début - dans la phase
de réflexion

36%

• Un tiers des entreprises a
élaboré et suit une stratégie
numérique aboutie.
• Un tiers des entreprises met
en place des projets
numériques indépendants
sur des sujets spécifiques
sans suivre une stratégie
numérique particulière.
• Un tiers des entreprises en
est soit au tout début de sa
transformation numérique
soit n’a pas du tout traité le
sujet pour l’instant.

Nous n'avons pas encore
abordé le sujet

Part (en %) des entreprises, n = 200
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• PAC n’observe pas de différences significatives concernant la taille des entreprises quand à l’élaboration d’une
stratégie numérique.
• Cependant, davantage de décideurs IT que de décideurs marketing pensent que leur entreprise n’a pas encore
suffisamment pris en compte le sujet de la transformation numérique.
15
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L’ IT et le top management sont clés pour définir et mettre en
place la stratégie numérique de l’entreprise
Implication dans la définition et la mise en œuvre
d'une stratégie digitale au sein de l'entreprise
Marketing

44%

Directeur des systèmes d´information

67%

44%

Directeur marketing

Autres
Part (en %) des entreprises, n = 200
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60%
50%

Directeur général

Directeur digital et directeur de
l'innovation

IT

20%
21%
9%
10%
5%
0%

20%

40%

60%

• Le poste de Directeur du
digital ou de Directeur de
l’innovation est un concept
relativement nouveau
puisque seulement 13% des
entreprise pensent que ce
poste doit être impliqué
dans la transformation
numérique.
• Ce résultat est d’ailleurs
quasiment similaire dans les
grandes entreprises et dans
les entreprises de taille
moyenne.

80%

• Les responsables IT et marketing ont une opinion très différente concernant les directeurs qui doivent être impliqués
dans l’élaboration d’une stratégie numérique :
§ Alors que les responsables IT considèrent que le DSI devrait être le décideur principal, suivi du PDG et du
Directeur marketing, …
§ …les responsables marketing pensent que le PDG doit être le principal décisionnaire quant à la stratégie
numérique de l’entreprise, suivi à égalité par le Directeur marketing et le DSI.
16
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Pour la moitié des répondants, la transformation numérique relève
d’un jeu collectif entre les métiers – pour l’autre moitié, il s’agit d’un
sujet pour le PDG

45%
55%

Un décideur
principal

Les décideurs
sont impliqués de
façon équitable

Part (en %) des entreprises, n = 200

Le décideur principal, quand un seul
decisionnaire est désigné
Directeur des
systèmes d'information

6% 4%
27%
© PAC 2014
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Y a t-il un décideur principal ou tous
les décideurs sont-ils impliqués ?

Directeur général
Directeur marketing

63%

Part (en %) des entreprises, n = 88

Autre (Directeur de la
communication, etc.)

• Plus de la moitié des entreprises (55%) pense que différents décideurs devraient être impliqués de la même manière
dans l’élaboration de la stratégie numérique.
• Mais une part significative des répondants pense qu’il ne devrait y avoir qu’un seul décideur final : le PDG
• Pour les 3/4 des entreprises, s’il ne doit y avoir qu’un seul décideur, cela ne peut être que le PDG.
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L’ère numérique pose des challenges majeurs aux entreprises –
l’orientation clients constitue leur préoccupation première
Evaluation des défis de l'ère numérique pour les
entreprises
Un challenge mineur

Notre stratégie d´entreprise doit être plus
axée sur les services aux clients.

15%

Innover davantage et créer de nouveaux
services numériques et de nouveaux modèles

19%

Interagir avec nos clients via un nombre
croissant de canaux digitaux pour étendre
Utiliser plus de canaux digitaux pour étendre
nos activités à l'international
Redéfinir nos processus opérationnels pour
offrir une meilleure expérience clients
Faire face à une concurrence croissante de
nouveaux entrants

• 3/4 des entreprises interrogées
considèrent que le challenge
majeur de la transformation
numérique est d’orienter
l’ensemble des métiers de
l’entreprise vers les clients.

Pas du tout un challenge

24%
34%
24%
32%

72%
50%
49%
42%
41%
38%

13%
31%
27%
24%
34%
30%

© PAC 2014

Un challenge majeur

• L’innovation est considérée
comme le second challenge le
plus important pour créer de
nouveaux services et de
nouveaux modèles d’affaires.
L’innovation est devenue un axe
c l é d e d i ff é r e n c i a t i o n d e s
concurrents.
• Seulement un tiers des
répondants craignent l’apparition
de nouveaux concurrents issus
d’autres secteurs ou de nouveaux
marchés.

Part (en %) des entreprises, n = 200

• Généralement, les décideurs marketing sur-évaluent les challenges majeurs de la transformation numérique,
contrairement aux décideurs IT. Ils ont en particulier, tendance à sous-estimer les opportunités de la transformation
numérique pour étendre les activités de l’entreprise à l’international (cf. planche suivante).
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Près d’un tiers des entreprises ne se sent pas suffisamment
préparé – voire pas préparé du tout – à relever les défis majeurs
de l’ère numérique
Comment vous sentez-vous prêt à relever ces défis ?
Très bien préparé

Plutôt bien préparé

Notre stratégie d´entreprise doit être plus axée
sur les services aux clients.
Redéfinir nos processus opérationnels pour
offrir une meilleure expérience clients
Utiliser plus de canaux digitaux pour étendre
nos activités à l'international

Pas bien préparé

9%

11%

Pas du tout préparé

36%

14%13% 33%
22% 15%

36%

44%
40%
27%

Interagir avec nos clients via un nombre
croissant de canaux digitaux pour étendre nos

15% 23%

31%

31%

Innover davantage et créer de nouveaux
services numériques et de nouveaux modèles

14% 24%

28%

34%

Faire face à une concurrence croissante de
nouveaux entrants

17% 22%

29%

31%

Part (en %) des entreprises, n = 200

• Alors que les entreprises
essaient de répondre au
challenge majeur de la
transformation numérique
en s’orientant vers les
clients, de nombreuses
entreprises ne se sentent
pas suffisamment
préparées à gérer par
exemple les interactions
multi-canal avec les
clients, à développer un
modèle d’affaires
numérique innovant, ou à
faire face à une
concurrence numérique.

© PAC 2014

• Près de 40% des entreprises ne se sentent pas suffisamment préparées voire pas préparées du tout à relever un défi
majeur de l’ère numérique : la concurrence croissante.
• Les
responsables IT en particulier se montrent sceptiques quant aux capacités de leur entreprise à ce sujet.
19
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Opinion PAC – Les défis et les stratégies
d’entreprise à l’ère numérique
La majorité (2/3) des entreprises françaises semble être consciente de l’impact significatif de la
numérisation de l’économie sur leur activité. Cependant, seulement un tiers d’entre elles a élaboré
et suit une stratégie numérique aboutie. 30% des entreprises en sont encore au tout début de leur
transformation numérique voire n’adressent pas du tout ce sujet.
PAC pense que la transformation numérique des entreprises doit se situer tout en haut de l’agenda
des dirigeants des entreprises françaises, afin que celles-ci restent compétitives dans les 5 à 10
prochaines années. Le PDG et le DSI doivent élaborer la stratégie numérique, mais ils doivent
collaborer étroitement avec les autres métiers de l’entreprise pour préparer leur entreprise aux
enjeux de l’ère numérique.
L’orientation client, en particulier, est devenue un impératif stratégique clé. Les entreprises
françaises en sont très conscientes et se sentent plutôt bien préparées pour relever ce défi. Elles
sont cependant moins confiantes pour concurrencer de nouveaux entrants sur le champ des
services et modèles d’affaires numériques innovants – en particulier sur les marchés
internationaux.
Les entreprises françaises doivent pour cela se concentrer sur leurs capacités d’innovation et sur
l’usage de canaux numériques pour étendre leur activité à de nouveaux marchés (internationaux).
Les investissements dans les technologies numériques sont clés – bien qu’un changement dans la
culture d’entreprise soit souvent aussi nécessaire pour soutenir l’innovation.
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3. Besoins et plans d'investissement IT
- Marketing numérique
- Ventes & Commerce numériques
- Service client numérique
- Responsabilité en termes de prise de décision IT

© PAC

MARKETING NUMERIQUE :
Près de 40% des entreprises françaises projettent
d’investir dans le marketing numérique d’ici 1 à 2 ans
Plan d'investissement IT dans 1 à 2 ans

• Alors que de nombreuses
entreprises veulent investir
dans le marketing numérique
40% des entreprises
interrogées considèrent ne pas
avoir besoin d’actions dans ce
domaine et ne projettent donc
aucun investissement.

Oui, d´importants investissements prévus dans 1 à 2 ans
Oui, des investissements mineurs
Pas d´investissement prévu, mais besoin d´action

© PAC 2014

Marketing des medias sociaux et
Gestion des communautés

22%

Analyses Marketing

28%

Marketing en ligne

26%

23%

12%

17%

12%

18%

12%

Marketing individualisé ou
personnalisé

18%

22%

10%

Marketing mobile

18%

20%

13%

Part (en %) des entreprises, n = 200

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

• Les équipes Marketing et IT
s’accordent sur les sujets
d’investissement les plus
importants : analyses/
décisionnel marketing et
marketing en ligne. En effet, les
entreprises ont besoin d’investir
p o u r m i e u x i d e n t i f i e r,
comprendre et répondre aux
besoins de leurs clients et
personnaliser l’offre et les
interactions avec les clients.

• Les responsables IT sont clairement plus réservés que les responsables marketing en termes d’investissements à
réaliser dans le marketing numérique (cf. planche suivante). Les plans d’investissement des responsables marketing
incluent vraisemblablement aussi des investissements non IT.
• Des différences évidentes sont observées entre les grandes et moyennes entreprises : les grandes entreprises tendent à
investir plus massivement que les moyennes dans les réseaux sociaux, le marketing en ligne et mobile.
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VENTES & COMMERCE NUMERIQUES :
Le CRM constitue un axe majeur d’investissement
pour les entreprises françaises
Plans d'investissements IT dans 1 à 2 ans
• L’analyse des ventes et du
commerce est un axe majeur
d’investissement,
particulièrement important
pour les décideurs marketing
des grandes et moyennes
entreprises.

Oui, d´importants investissements prévus dans 1 à 2 ans
Oui, des investissements mineurs
Pas d´investissement prévu, mais besoin d´action
30%

Analyse de vente et commerce

19%

20%

15%

12%

Solution de commerce omni-canal pour
intégrer tous les canaux

15%

15%

10%

Commerce en ligne

16%

13%

12%

Commerce mobile

10%

Commerce via les média sociaux

8%

Digitalisation des points de vente

10%

Part (en %) des entreprises, n = 200

0%

18%
17%

10%

15%
20%

9%

© PAC 2014

Gestion de la relation client

10%
17%
12%
30%

40%

50%

60%

• Alors que 30-35% des
entreprises projettent
d’investir dans des solutions
de commerce en ligne,
mobile, et dans l’omni-canal,
50-60% des entreprises
estiment ne pas avoir besoin
d’investir.
• Le commerce sur les médias
sociaux et la numérisation
des points de vente feront
l’objet de faibles plans
d’investissement

• La moitié des entreprises françaises projette des investissements significatifs (30%) ou mineurs (19%) dans le CRM et
9% d’entre elles identifient de véritables axes d’amélioration sur ce sujet. Les grandes entreprises notamment (58%)
investissent dans le CRM, comparativement à “seulement” 40% des entreprises de taille moyenne.
23
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SERVICE & EXPERIENCE CLIENTS :
Une entreprise sur deux projette d’investir dans un centre
de services client « multi-canal »
• 44% des entreprises de taille
moyenne et 57% des
grandes entreprises veulent
investir dans des services de
type “multi-canal”.

Plan d'investissements IT dans 1 à 2 ans
Oui, d´importants investissements prévus dans 1 à 2 ans
Oui, des investissements mineurs
Pas d´investissement prévu, mais besoin d´action

Centre de services multi-canal

28%

21%

10%

Analyse de l´expérience client

26%

18%

9%

Conception et gestion de l´expérience
client

24%

20%

11%

Plateforme destinée au libre service

19%
0%

Part (en %) des entreprises, n = 200

18%
20%

• La conception, le pilotage et
les analyses de l’expérience
client feront aussi l’objet
d’investissements, en
particulier de la part des
décideurs marketing.
• Ces plans d’investissement
illustrent bien les défis
rencontrés par les entreprises
qui souhaitent être davantage
orientées vers leurs clients.

8%
40%

60%
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• Les grandes entreprises
prévoient davantage que les
entreprises de tailles
moyennes, des plans
d’investissement pour
optimiser les services et
l’expérience client.

• Les managers IT sont clairement plus réservés que les responsables marketing vis-à-vis des investissements réalisés
dans le marketing numérique (cf. planche suivante). Les responsables marketing prévoient aussi des plans
d’investissement qui incluent des sujets non IT.
• Des différences importantes entre les grandes et les moyennes entreprises sont clairement observées. Les grandes
investissent
davantage
dans les
réseaux
24 entreprises
La transformation
numérique au
sein des entreprises
françaises
- 19sociaux
juin 2014 et le marketing mobile ou en ligne.
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SERVICE CLIENT NUMERIQUE :
L’e-mail reste le principal canal de communication avec les clients

Avez-vous l'intention d'investir dans les canaux
suivants d’ici 1 à 2 ans pour optimiser votre service à
la clientèle numérique ?
58%
56%

E-Mail

44%
30%

Vidéo
SMS

37%
25%

Réseaux sociaux
(ex:Facebook/Twitter/Linkedin)

37%
32%

Chat

26%
10%

Web call back

24%
13%
0%

20%

1.000 employés +
500 - 999 employés

40%

60%

80%

• Les grandes entreprises
concentrent leurs efforts sur
le développement de formes
plus innovantes de
communication avec les
clients. Par exemple,
la
vidéo, les SMS, le web call
back ou le chat sont des
sujets qui intéressent
particulièrement les grandes
entreprises et moins les
entreprises de taille
moyenne.
• Les décideurs marketing
tiennent particulièrement à
i n v e s t i r d a n s l a
communication vidéo avec
leurs clients.

Part (en %) des entreprises, n = 200

• L’e-mail semble rester le plus important canal de communication du service client. Près de 60% des grandes et
moyennes entreprises projettent d’investir dans l’optimisation du service et de l’expérience client via l’e-mail.
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SERVICE & EXPERIENCE CLIENT :
Seulement la moitié des entreprises prévoit de lier leur
CRM social et leur centre de contacts clients

© PAC 2014

Avez-vous l'intention de lier votre CRM social et la
solution de gestion de votre centre de contacts ?

49%

Oui

51%

Non

• Certains projets ont déjà été
mis en place, c’est pourquoi
les entreprises peuvent
proposer à leurs clients
plusieurs canaux
d’interaction. Il s’agit de la
stratégie “Multi-canal”.

Part (en %) des entreprises qui investiront dans les réseaux sociaux, n = 67

• Afin de réussir leur transformation numérique, les entreprises doivent mettre en place une stratégie “Cross-canal”
pour laquelle, plusieurs canaux d’interaction avec les clients sont liés et fonctionnent en cohérence les uns avec les
autres. Les clients peuvent ainsi commencer une opération sur un canal et la terminer sans encombre sur un autre
canal. L’objectif final étant de mettre en place une stratégie “Omni-canal” où tous les canaux d’interaction avec les
clients fonctionnent ensemble de manière cohérente.
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Opinion PAC – Besoins et plans
d’investissement IT
Alors que de nombreuses entreprises n’ont pas encore pris conscience de la nécessité d’investir
dans le marketing numérique ou le service et l’expérience client, il existe tout de même une part
considérable des entreprises qui prévoit des projets très concrets sur ces sujets dans les 1 à 2
prochaines années. Les sujets qui feront l’objet des investissements les plus significatifs dans les
entreprises françaises sont le service client multi-canal (49%), le CRM (49%) et le marketing sur
les médias sociaux (45%).
En parallèle, une part importante des entreprises françaises prévoit d’investir dans les outils
d’analyse liés au marketing (45%), à l’expérience client (44%) et au commerce (35%). En effet,
ces entreprises seront ainsi en mesure d’identifier, de comprendre, de répondre voir d’anticiper les
besoins des clients et de mettre l’orientation client au coeur de leur stratégie d’entreprise.
Cependant, pour la plupart des sujets d’investissement, les grandes entreprises prévoient
davantage de plans d’investissement que les entreprises de taille moyenne. Elles pourront ainsi
s’appuyer sur des investissements plus structurés et cohérents pour construire un avantage
concurrentiel face à leur concurrents de taille moyenne.
Il est aussi frappant de voir qu’une part plus importante de managers IT que de managers
marketing n’a pas prévu du tout de plans d’investissement. Ce phénomène paraît inquiétant si l’on
considère que les départements IT sont souvent détenteurs des budgets d’investissement
nécessaires pour engager et réussir une transformation numérique.
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4. Le nouveau rôle de l’IT

- Impact de la numérisation sur l’IT
- Le rôle de l’IT dans les décisions d’investissement aujourd’hui et dans le futur
- Les nouvelles demandes adressées à l’IT
- Les capacités de l’IT pour répondre aux enjeux de la transformation numérique

© PAC

Tous les métiers de l’entreprise sont fortement touchés par la
transformation numérique – mais l’impact est le plus fort sur l’IT
Evaluation de l´impact du digital sur les métiers
Très fort

Fort

Très limité

Aucun impact

6%

IT (Technologies de l´information)

6% 15%

Service à la clientèle

11%18%

34%

Marketing

17% 20%

33%

Chaîne d´approvisionnement et logistique

45%

34%
37%
30%

20% 21% 22%

36%

Recherche & Développement

20% 23%

27%

31%

Ventes

19% 24%

30%

27%

Production

26%

26% 19% 28%

Part (en %) des entreprises, n = 200

• 80% de tous les
répondants observent
que le département IT
est fortement voire très
fortement impacté par la
transformation
numérique.
• Le second métier le plus
touché est le service
client, qui doit
considérablement
évoluer en raison du
développement des
canaux numériques.
71% des répondants
observent un impact fort
à ce niveau.
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• Alors que l’impact sur le département marketing est jugé comme fort par 63% des répondants, il existe des
différences d’évaluation significatives entre les décideurs marketing et IT :
• Les décideurs marketing se sentent très fortement impactés par la transformation numérique alors que près d’1/4 des
managers IT ne voient pas du tout d’impact sur le département marketing (cf. planche suivante).
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Le département IT joue – et continuera de jouer – un rôle
clé dans les décisions d’investissement technologique
Rôles actuels et futurs du département informatique
pour l´investissement dans les technologies
numériques
Aujourd'hui

Dans le futur
46%
40%

Rôle de conseil
Décideur clé / Responsable du
budget

• Selon l’étude le rôle de l’IT
dans les décisions
d’investissement
technologique ne devrait
pas reculer. L’IT doit jouer
un rôle complémentaire à
celui des équipes marketing.

38%
40%
9%
10%

Rôle marginal

Aucun rôle

• Dans 84% des entreprises
françaises, le département
IT est soit un décideur clé
(38%) soit joue un rôle de
conseil important dans les
décisions d’investissement
technologique (46%).

6%
5%
0%

10%

20%

30%

Part (en %) des entreprises, n = 200

40%

50%

© PAC 2014

• Il est intéressant de noter que l’IT et le marketing s’accordent sur le rôle important que joue l’IT dans les décisions
concernant les technologies numériques. L’IT continuera de jouer un rôle important, même si celui-ci évolue.
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Si l’IT ne prend pas la décision finale concernant les choix
d’investissement technologique, la direction générale s’en charge

Si ce n'est pas le service informatique, qui prend les décisions finales
concernant les investissements dans les technologies numériques, quel
est le service qui s’en charge ?
Aujourd'hui

Dans le futur

73%

Direction générale

63%
© PAC 2014

10%
11%

Directeur du marketing, des ventes ou du service
à la clientèle

6%
7%

Autres

6%
9%

Directeur du digital

6%
10%

Je ne sais pas
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Part (en %) des entreprises dans lesquelles l'IT n'est pas décisionnaire, n = 125
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Les demandes adressées à l’IT évoluent fortement : l’IT doit désormais
soutenir l’innovation, améliorer les processus opérationnels et gérer
efficacement les données
Les attentes croissantes envers l'IT
Entièrement d´accord

Plutôt d´accord

Plutôt pas d´accord

Anticiper les attentes des clients et mettre en
place un modèle d'affaires innovant. Le DSI
doit agir comme un manager de l’innovation

5% 12%

Optimiser les processus opérationnels et
l'espace numérique de travail
Améliorer la gestion de l'information et
notamment des données d'affaires. Le DSI
doit se concentrer davantage sur
l'information que sur les infrastructures
Les investissements dans la relation client
digitale doivent être financés par de
nouveaux modèles d´affaires
Part (en %) des entreprises, n = 200

5%

5%

12%

12%

Pas du tout d´accord

45%

38%

39%

15% 32%

27% 21%

44%

47%

41%

Près de 80% des
répondants voient
clairement le rôle de l’IT
évoluer :
• L’ I T d o i t d é s o r m a i s
concentrer ses efforts sur
la gestion de l’information
pour prédire les attentes
des clients et porter
l’innovation du modèle
d’affaires de l’entreprise.
• L’IT doit aussi optimiser
l e s p r o c e s s u s
opérationnels et l’espace
de travail numérique.
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• Le défi pour le DSI est donc désormais d’allier innovation et orientation vers les clients afin de prévoir les attentes des
clients et de porter l’innovation du modèle d’affaires de l’entreprise.
• 62% des répondants estiment que l’IT devrait aussi s’investir dans le développement de nouveaux modèles d’affaires
ou de nouvelles tarifications pour soutenir la relation client numérique. Par exemple, l’IT pourrait s’investir dans la
32 mise
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en place de
nouveaux
types
de lignesfrançaises
d’assistance
client payantes.

Les capacités des équipes IT sont bien meilleures qu’elles ne le
pensent – aussi dans les yeux des décideurs marketing
Evaluation du service informatique
Très bien

Bien

Pas si bien

Réagir rapidement et pourvoir aux besoins de
leur entreprise
Collaborer avec les équipes commerciales sur
les projets numériques
Adapter des centres de services informatiques
traditionnels pour offrir des services numériques
industrialisés
Anticiper les besoins des entreprises et
contribuer aux innovations de leurs modèles
d'affaires
Rendre l’IT opérationnel sur le mobile et le
cross canal
Obtenir une vue à 360 ° du client sur la base de
compétences analytiques

Pas bien du tout

9%
11%

11%

9%
13%
15%

14% 32%

19%

29%

45%

42%

21% 21%

47%

25%

40%

26%

24% 22%

41%

27%

37%

Part (en %) des entreprises, n = 200

22%

• 76% des répondants
évaluent positivement
les équipes IT ! Les
équipes IT se jugent
plus sévèrement que ce
que pensent les équipes
marketing.
• Près de 80% des
décideurs marketing
évaluent positivement
voire très positivement
les capacités de l’IT à
réagir rapidement pour
répondre aux besoins
des métiers.
• Seulement dans un tiers
des entreprises la
collaboration avec l’IT
est jugée mauvaise.
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• Le fossé entre l’IT et les métiers semble être un mythe en ce qui concerne la transformation numérique : 70% des
répondants évaluent positivement la collaboration entre IT et métiers. Cependant, Les métiers attendent que l’IT s’améliore
sur la mobilité, sur les opérations cross-canal et sur sa capacité s’appuyer sur des analyses approfondies pour créer une
vue à 360° des clients à travers les métiers en silos.

33

La transformation numérique au sein des entreprises françaises - 19 juin 2014

© PAC 2014

Opinion PAC – Le Rôle de l’IT

La transformation numérique est un sujet stratégique qui impacte entièrement l’entreprise – mais
en particulier le département IT. Ceci s’explique par le fait que la transformation numérique
contribue à placer les technologies au coeur de la stratégie d’entreprise.
Ainsi, le DSI est et restera le décisionnaire clé concernant les investissements dans les
technologies numériques – aux cotés du PDG. L’étude ne montre donc pas un basculement du
pouvoir de décision de l’IT vers les métiers.
En même temps, la transformation numérique contraint le DSI à évoluer : orientation client,
innovation et analyses approfondies arrivent désormais en tête de liste des priorités des DSI et
remplacent la gestion des applications et des infrastructures au rang des tâches clés.
Les départements IT ressentent une pression croissante qui les pousse à répondre à ces
nouveaux défis. Les responsables marketing croient les responsables IT davantage capables de
répondre aux besoins métiers et de contribuer à l’innovation de l’entreprise, contrairement à ce
que pensent les responsables IT d’eux-mêmes.
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5. Le rôle des éditeurs et prestataires de services
- Différents types de prestataires de services
- Les meilleurs spécialistes ou un prestataire unique

© PAC

Les éditeurs et prestataires de services IT sont les prestataires externes
clés pour l’élaboration d’une stratégie de transformation numérique
Importance des prestataires externes pour la définition et
la mise en œuvre d'une stratégie numérique
Très important

Plutôt important

Fournisseurs de services IT / intégrateurs de
systèmes
Editeurs de logiciels

Peu important

Pas du tout important

10%

14% 31%

45%

9%

16%

39%

35%

Fournisseurs de Cloud (ex: Software as a
Service-SaaS)

20% 28% 19%

33%

Cabinets de conseil en stratégie

24% 25% 18%

33%

22%

28%

Agences de communication, digitale ou
marketing

27%

Part (en %) des entreprises, n = 200

22%

• 3/4 des répondants
considèrent les éditeurs et
les prestataires IT comme
(très) importants pour
définir une stratégie de
transformation numérique.
• Les consultants en
stratégie et les agences
digitales sont importants
pour seulement la moitié
des répondants !
• Cependant, cette
évaluation est fortement
corrélée au métier du
répondant.
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• Les managers marketing ont davantage que les équipes IT tendance à considérer comme significatif le rôle joué par
les consultants en stratégie et les agences digitales.
• Ceci peut s’expliquer par le fait que les responsables marketing ont davantage l’habitude de collaborer directement
avec ces types de prestataires et ont donc développé avec le temps une intimité plus forte avec ceux-ci plutôt
qu’avec les prestataires IT traditionnels qui travaillent plutôt en étroite collaboration avec les responsables IT. Ceci
pourrait expliquer pourquoi 30% des décideurs IT pensent que les consultants en stratégie et les agences digitales
ne sont pas importants pour élaborer une stratégie de transformation numérique.
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La grande majorité des entreprises françaises préfère
collaborer avec un nombre limité de partenaires pour
accompagner leur transformation numérique
Nombre de partenaires stratégiques avec lesquels les entreprises
préfèrent collaborer pour accompagner leur transformation numérique

22%
Un nombre limité de partenaires
stratégiques
De nombreux fournisseurs selon
une approche Best-of-breed
78%

Part (en %) des entreprises, n = 200
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• La transformation numérique signifie plutôt des grands projets à valeur ajoutée pour un nombre restreint de
prestataires.
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Opinion PAC – Le rôle des éditeurs
et prestataires de services
PAC observe une multiplication des typologies de concurrents qui souhaitent devenir le partenaire
de confiance des entreprises qui souhaitent engager et réussir leur transformation numérique. Les
prestataires de services IT, agences digitales, consultants en stratégie et prestataires spécialistes
de la transformation numérique, font tous évoluer rapidement leur offre (via partenariats ou
fusions/acquisitions) pour se positionner sur toute la chaine de valeur de la transformation
numérique.
PAC a en particulier pu observer le rôle croissant des acteurs spécialistes qui s’appuient sur de
fortes capacités en services spécialisés dans la transformation combinées à une culture du
numérique inscrite dans leur ADN. Ce double avantage concurrentiel les positionne entre les
agences digitales et les prestataires traditionnels de services IT. Par ailleurs, ces “agents”
s’adressent aux métiers afin de les aider dans la conception, la mise en place et l’optimisation de
leurs plateformes numériques, en mode Cloud computing ou pas.
L’étude souligne le fait que les responsables marketing & IT font confiance à des partenaires
différents – sur la base de leurs collaborations historiques - pour soutenir l’entreprise dans sa
transformation numérique. Cependant, gérer la complexité sera toujours une prérogative du DSI
qui maintient un engagement dans tous les métiers de l’entreprise par le biais des systèmes
d’information.
Alors que les prestataires de services IT sont perçus de façon positive par les décideurs marketing
et IT, les agences digitales sont pour l’instant assez peu considérées par les départements
IT : près des 2/3 des décideurs IT pensent que les agences digitales ne sont pas importantes pour
la stratégie de transformation numérique de l’entreprise.
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6. Conclusions

© PAC

Conclusions PAC (1/2)

Aurore Goncalves, Consultante Senior – Transformation numérique, PAC France
La transformation numérique n’est pas un périple facile : alors que les entreprises
françaises n’en sont encore qu’au début de leur épopée, elles sont pourtant déjà bien
conscientes des difficultés qui les attendent pour réussir. Les équipes IT en particulier,
ne se sentent pas toujours prêtes à relever des nouveaux défis comme l’innovation numérique ou les
interactions client “omni-canal”. Elles manquent également d’assurance face aux nouveaux types de
concurrents. Ce manque d’assurance, exprimé ouvertement, pour gérer ces évolutions pourtant
nécessaires, peut s’expliquer par une raison principale. Les équipes IT ont été prises de cours face à la
transformation numérique, contrairement aux équipes marketing, qui ont vu arriver les nouvelles
demandes des clients depuis longtemps, du fait de leur contact direct avec ceux-ci.
L’orientation de l’entreprise vers les clients est non seulement perçue comme un challenge majeur de
l’ère numérique, mais aussi comme le défi faisant l’objet d’investissements technologiques. En effet, afin
de fournir aux clients une approche intégrée des canaux d’interaction, les entreprises doivent revoir leur
stratégie et leur modèle opérationnel pour être vraiment orientées vers la satisfaction de leurs clients.
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Conclusions PAC (2/2)

Afin de réussir leur transformation numérique, les entreprises ne doivent plus seulement proposer
plusieurs canaux d’interaction à leurs clients. Elles doivent aller plus loin et mettre en place une
stratégie “cross-canal” où plusieurs canaux d’interaction client sont liés et fonctionnent de manière
cohérente afin qu’un client puisse commencer une opération sur un canal et la conclure sur un autre
canal. L’objectif principal pour les entreprises est de mettre en place une stratégie “Omni-canal” pour
s’assurer que tous les canaux d’interactions client fonctionnent en cohérence.
En termes d’organisation, la transformation numérique doit être portée par le triptyque PDG, DSI,
directeur marketing qui doivent travailler en équipe pour déployer la transformation dans l’entreprise.
Ces trois composantes de l’entreprise sont toutes aussi importantes pour réussir, bien que l’étude a
révélé que le PDG devrait avoir le dernier mot concernant les décisions technologiques majeures qui
sous-tendent la transformation numérique.
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7. Profils des sponsors Platinum et Gold
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Profil de l’entreprise
Orange Business Services, entité d’Orange dédiée aux services de communication pour les entreprises dans le monde
(B2B), est l'un des leaders mondiaux en matière d'intégration de solutions de communication pour les sociétés
multinationales. Avec un réseau sans couture le plus étendu au monde pour la voix et les données, Orange Business
Services est présent dans 220 pays et territoires, avec une assistance locale dans 166 pays.

Proposition de valeur d’Orange Business Services sur la transformation numérique
Offrant une gamme complète de services incluant le Cloud computing, l'entreprise mobile, la relation client, le M2M, la
sécurité, les communications unifiées, la visioconférence et le haut débit, Orange Business Services fait bénéficier à
ses clients de la meilleure expertise en la matière au niveau mondial.
Orange Business Services a remporté cinq fois le titre de meilleur opérateur mondial aux World Communication Awards
et s’est notamment vu décerné en 2013 les prix du « meilleur service Cloud » pour son offre Flexible Contact Center, et
celui de « meilleur service entreprises » pour son offre Intelligent Apps Enabler. www.orange-business.com

Coordonnées
Orange Applications for Business
Contact: Philippe Badard,
Directeur Commercial France,
Email : philippe.badard@orange.com
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Profil de l’entreprise
Salesforce.com est le leader mondial du CRM et du Cloud computing d’entreprise. La société a été créée par Marc
Benioff en 1999 à San Francisco aux Etats-Unis avec l’idée de rendre les technologies aussi accessibles et simples au
monde professionnel qu’au grand public. Salesforce compte parmi ses clients de grandes marques tels que Pernod
Ricard, Renault, Air France KLM Cargo, Burberry, Rossignol ou L’Oréal mais également de nombreuses PME-PMI
comme Mikit, Finance Active ou Humanesscence. Avec 33% de croissance dans le monde et 41% en Europe sur son
dernier exercice fiscal, salesforce.com est la première entreprise Cloud à avoir atteint les 4 milliards de dollars de chiffre
d’affaires. En outre, l'industrie a répondu à salesforce.com. Forbes a placé salesforce.com en tête de son classement
des entreprises les plus innovantes 3 années de suite de 2011, et 2012 et 2013. Enfin Salesforce décolle au
classement FORTUNE des « 100 entreprises où il fait bon travailler. Le leader du Cloud d’entreprise fait un bond à la
7ième place du classement « Best places to work ».

Proposition de valeur de Salesforce sur la transformation numérique
Nous sommes aujourd'hui à l'heure de l'Internet des Clients, où toute entreprise à la possibilité de connecter chaque
application, chaque employé, chaque partenaire et même chaque produit à un client en utilisant la puissance des
technologies sociales, mobiles, et de Cloud computing. C'est pourquoi salesforce.com a créé Salesforce1 Customer
Platform, la plate-forme client conçue pour l'Internet des Clients. Avec plus de 100 000 clients et 14000 employés dans
le monde, la notoriété de Salesforce s’est construite autour de l’innovation. L’entreprise tient depuis 3 ans la première
place du classement des 100 entreprises les plus innovantes dans le monde du magazine américain Forbes.

Coordonnées
Salesforce.com France, 7 Place Iéna, 75116 Paris ; Tel : +33 1 72 10 94 00
Contact : Guillaume Tourres, AR/PR Manager Southern EMEA
Site web : http://www.salesforce.com/fr; Sur les réseaux sociaux : Blog Social Success,
https://www.facebook.com/salesforcefrance, https://twitter.com/SalesforceFR
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Profil de l’entreprise
Kerensen Consulting est une société de conseil opérationnel
orientée métier, capable de prendre en charge la définition et
le pilotage de projets à forts enjeux business et une grande
complexité technologique, dans un contexte national et
international. Pure player dans le Cloud, leader du CRM et
Platinum partner de Salesforce.com, Kerensen Consulting
propose des services de conseil, d’intégration et technologie.
Kerensen est spécialisé dans l’Expérience Client, l’efficacité
numérique, le Marketing Digital, les réseaux sociaux, la
mobilité et les objets connectés
Kerensen Consulting a noué des partenariats stratégiques
avec des solutions leaders de leurs marchés tels que
Salesforce.com, Google, Anaplan, CloudApps, Etherios,
ServiceMax et Zuora.
Kerensen Consulting est présente en Europe, en Afrique et
au Moyen-Orient, et membre du Cloud Computing
Acceleration Network (CCAN) le premier réseau mondial de
compétences dédié à l’intégration de Salesforce.com.

Proposition de valeur sur la transformation
numérique
La practice « Digital Transformation » de Kerensen
Consulting conçoit les solutions numériques, les logiciels et
les services de l’entreprise dans les domaines du marketing
numérique, de la mobilité et de l’analyse des données afin
d’aider ses clients à libérer le potentiel des technologies
numériques.
Un portefeuille complet de services métier et technologiques
dans le domaine numérique est à la disposition des clients de
Kerensen Consulting – de l’élaboration des stratégies au
déploiement des technologies, en passant par la gestion des
processus pour le compte des clients.
·
Client Numérique
·
Efficacité numérique
·
Analyse des données
·
Mobilité et Objets connectés
·
Marketing numérique
·
Portail

www.kerensen.com – Suivez-nous sur Twitter @KERENSEN et LinkedIn

Contact
Kerensen Consulting Headquarters
46 rue Pierre Charron, 75008 Paris
☎ + 33 (0) 1 56 91 50 20
Contact: Alain Werdenschlag, Partner,
Practice Digital Transformation
Email: alain.werdenschlag@kerensen.com
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Profil de l’entreprise
Créé en 1990, SQLI est le partenaire de référence des entreprises dans la définition, la mise en œuvre et le pilotage de
leur transformation digitale. Ses 1800 collaborateurs sont répartis en France (Paris, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Rouen,
Nantes, Lille et Marignane), en Suisse (Lausanne et Genève), au Luxembourg, en Belgique (Bruxelles, Gand), aux
Pays-Bas et au Maroc (Rabat et Oujda).
Le Groupe SQLI a réalisé en 2013 un chiffre d'affaires de 154 M€. Depuis le 21 juillet 2000, la société SQLI est cotée
sur NYSE Euronext Paris (SQI).

Proposition de valeur de SQLI sur la transformation numérique
Son positionnement unique permet aux entreprises de répondre de façon globale aux enjeux du digital : performance
business (commerce connecté, data marketing, social, mobilité) adressée par l'agence WAX Interactive et performance
de l’entreprise (entreprise collaborative, poste de travail, solutions métier, intégration et stratégie IT…) avec SQLI
Enterprise.

Coordonnées
SQLI
268 av. président Wilson, 93210 La Plaine Saint Denis
Téléphone : +33 155 932 626
Contact : Isabelle Gauthier,
Directrice Marketing,
igauthier@sqli.com
Internet : www.sqli.com
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Arnold Aumasson
Managing Director PAC France
a.aumasson@pac-online.com

Questions

Aurore Goncalves
Senior ConsultantDigital transformation France
a.goncalves@pac-online.com
© PAC

Annexe
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Avis de non-responsabilité, droits d'exploitation,
indépendance et protection des données

Avis de non-responsabilité
Les contenus de cette étude ont été réunis avec la plus grande minutie, cependant aucune garantie n'est donnée en
ce qui concerne leur exactitude. Les évaluations et les estimations reflètent l'état actuel des connaissances en juin
2014 et peuvent être modifiées à tout moment. Ceci est plus particulièrement vrai, mais pas exclusivement, en ce qui
concerne les perspectives d'avenir. Les noms et les relations indiqués dans cette étude peuvent éventuellement être
des marques déposées.
Droits d'exploitation
Cette étude est protégée par un copyright. Chaque reproduction ou transmission à un tiers, même partielle, doit être
préalablement explicitement autorisée par les sponsors. La communication ou transmission de tableaux, de
graphiques et autres au sein d'autres publications doit être également préalablement autorisée.
Indépendance et protection des données
Cette étude a été uniquement élaborée par Pierre Audoin Consultants (PAC). Les sponsors n'avaient aucune
influence sur l'évaluation des données et l'élaboration de l'étude.
La confidentialité de leurs données a été garantie aux participants à l’enquête. Aucune déclaration ne laisse établir
une conclusion spécifique à une entreprise particulière et aucune donnée individuelle de l’étude n’a été transmise aux
sponsors ou autres tiers.
Tous les participants ont été choisis au hasard. Il n'y a aucune relation entre l'élaboration de cette étude et
d'éventuelles relations clients entre les personnes interrogées et les sponsors de l'étude.
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A propos de nous!
De la stratégie à l'exécution, PAC apporte des
réponses objectives et ciblées aux défis posés par
l'essor du secteur des Technologies de l'Information et
de la Communication (TIC).
Fondée en 1976, PAC est une société de conseil et
d'études de marché spécialisée dans le domaine du
logiciel et des services informatiques.
PAC aide les fournisseurs de services informatiques à
optimiser leur stratégie à travers des analyses
quantitatives et qualitatives ainsi que des prestations
de conseil opérationnel et stratégique. Nous
conseillons les DSI et les investisseurs dans
l'évaluation des fournisseurs TIC et dans leurs projets
d'investissements. Les organisations et les institutions
publiques se réfèrent également à nos études pour
développer leurs politiques informatiques.
Plus d'informations sur www.pac-online.fr
PAC’s dernières nouvelles: http://blog.pac-online.com"
"

PAC France!
Pierre Audoin Consultants
Immeuble Actualis - 2e étage
21 boulevard Haussmann
75009 Paris, France
Tel: +33 (0) 1 56 03 67 24
info-france@pac-online.com
PAC Roumanie
Pierre
Audoin Consultants
!
Negustori 12
023953 Bucarest-2 - Roumanie
Tel.: +40 (0) 21 410 75 80
Fax: +40 (0) 21 410 75 81
info-romania@pac-online.com
!
PAC Royaume-Uni
Pierre Audoin Consultants
2nd Floor, 15 Bowling Green Lane
London EC1R 0BD
Royaume-Uni
Tel.: +44 (0) 207 251 2810
Fax: +44 (0) 207 490 7335
info-uk@pac-online.com
!

PAC Allemagne
Pierre Audoin Consultants
Holzstrasse 26
80469 Munich, Allemagne
Tel: +49(0) 89 23 23 68 0
Fax: +49(0) 89 719 62 65
info-germany@pac-online.com
!
PAC Etats-Unis
Pierre Audoin Consultants
192 Lexington Avenue - Suite 1101
New York, NY 10016, Etats-Unis
Tel: +1 646 277-7250
Fax: +1 646 607-1716
info-us@pac-online.com
!
PAC Brésil
Pierre Audoin Consultants
Rua Pedro de Toledo, 130,
Office 61, Vila Clementino
Sao Paulo 04039-030 Brésil
Tel.: +55 (11) 5539 0280
Fax: +55 (11) 5539 0280
info-latam@pac-online.com
PAC Inde
Pierre Audoin Consultants
610-611, Ashoka Estate,
24 Barakhamba road,
New Delhi - 110001, Inde
Tel: +91 (0) 11 4353 4818
info-apac@pac-online.com
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