Transformation
numérique de
l’industrie avec
l’Internet des Objets
Comment les entreprises européennes
peuvent-elles tirer parti de l’IoT ?

L’utilisation de technologies émergentes pour rationaliser des processus et des infrastructures
datant de plusieurs décennies, améliorer les produits existants et en lancer de nouveaux, créer
de nouveaux canaux pour atteindre les consommateurs et élaborer de nouveaux business modèles est un aspect essentiel de la transformation numérique des secteurs utilisant massivement
des ressources, comme l’industrie. Suite à cette transformation, les entreprises industrielles doivent être en mesure d’augmenter leur valeur ajoutée au sein de la chaîne de valeur en devenant
des entreprises plus agiles et "lean" qui maîtrisent mieux les besoins de leurs clients afin de créer
des produits sur mesure pour ces derniers. Cette étude a pour but de comprendre l’intérêt actuel
des entreprises industrielles européennes pour les solutions IoT, en allant au-delà des concepts
de l’Industrie 4.0, axés sur les processus internes de production et de logistique, vers des applications IoT plus holistiques et orientées vers l’extérieur dans l’entreprise, comme l’élaboration de
produits connectés et de nouveaux services. Nous évaluons également les principaux obstacles
à l’accélération de l’adoption de l’IoT.

Principaux moteurs et obstacles relatifs à l’adoption de l’IoT
La principale priorité des entreprises industrielles est l’amélioration de l’efficacité opérationnelle.
Elles sont néanmoins conscientes des autres avantages relatifs à l’IoT.

69%

51%

70%

indiquent que leur principal
moteur est de parvenir à
réduire les coûts et à
augmenter l’efficacité
opérationnelle

sont convaincus que la création
de nouveaux produits, services
et business modèles constitue
un moteur principal

considèrent la sécurité et la
confidentialité des données
comme le principal obstacle
à l’adoption de l’IoT

Adoption de l’IoT dans le secteur industriel européen
L’adoption de l’IoT est considérable et la plupart des entreprises ont franchi le stade de la planification et de l’évaluation. Néanmoins, les initiatives à grande échelle se font encore rares.
ont l’intention d’augmenter leurs
investissements dans l’IoT au cours
des trois prochaines années

72%
60%
9%

disposent déjà de projets IoT
opérationnels à des stades initiaux,
intermédiaires ou avancés

ont mis en place des initiatives IoT à un stade
avancé à l’échelle de l’entreprise

Les entreprises industrielles ont besoin d’aide
pour leurs solutions IoT
Le fait qu’environ la moitié seulement des entreprises sont très fortement impliquées dans la
collaboration avec leurs prestataires de services traduit un manque de développement des
capacités des sociétés, par exemple en matière d’analyse des données. Pour tirer pleinement
parti de l’IoT à grande échelle au sein de l’entreprise, davantage de travail et de collaboration
avec des tiers est nécessaire.

78% envisageraient de collaborer

avec des tiers à la conception, au
prototypage et au développement de
solutions

51% sont fortement impliquées

dans la collaboration avec des entreprises de services IT et des cabinets
de conseil

La clé de l’IoT réside dans les données, mais les
compétences en la matière sont encore sous-développées
Si 60% des entreprises disposent d’initiatives IoT opérationnelles, elles ne tirent pas
suffisamment parti des données en leur possession

Seulement 30% d’entre elles
analysent les données IoT et les
utilisent dans le cadre de leur
processus décisionnel

19% ont intégré les solutions IoT

avec des applications d’entreprises
comme les ERP

Dans le cadre de l’étude intitulée « Transformation numérique de l’industrie avec l’Internet des
Objets », plus de 250 personnes responsables IT, métier, des BU digitales et de l’IoT au sein
d’entreprises au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Italie, en Suisse en Autriche, dans
les pays nordiques et au Benelux ont été interrogées par téléphone (étude CATI). L’échantillon
est composé d’entreprises de plus de 500 employés actives dans différents secteurs industriels.
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