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Transports : ouvrons les données pour développer le 
multimodal !
Le transport multimodal, c’estàdire la connexion fluide des 
différents moyens de transport au service du transport d’un 
passager ou d’une marchandise d’un point A à un point B, est 
devenu un enjeu critique. La possibilité du multimodal 
s’accompagne d’une multitude de services individualisés 
centrés sur les utilisateurs qui sont un immense vivier d’emplois 
et de croissance. Pour ne pas perdre les futures batailles 
industrielles, les grands opérateurs de transports doivent 
accepter de libérer pleinement leurs données. Lisez notre 
article WillBe Group consacré au développement du transport 
multimodal. 

Nouvelle économie, nouveaux rapports de force dans 
l’entreprise
Une entreprise est un contrat entre quatre parties prenantes : 
les actionnaires, les dirigeants, les employés et les clients. La 
richesse créée par l’entreprise est distribuée selon les termes 
de ce contrat. Aujourd’hui, les actionnaires ont souvent la plus 
grosse part. Mais cette distribution dépend du secteur 
concerné et des institutions en place. Le rapport de force a 
évolué au fil des époques. Cet article paru dans le Harvard 
Business Review France explique que le numérique provoque 
une montée en puissance des consommateurs face aux 
actionnaires et aux employés. 

Is “Peak Information” behind us?
A mesure que nous apprenons à mieux gérer l’excès 
d’information, il devient de plus en plus difficile de capter notre 
attention. Il est probable que le “pic de l’information” soit déjà 
derrière nous, tant se multiplient les moyens de canaliser ou de 
bloquer les flux d’information : nous téléchargeons moins 
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« Aujourd’hui est le premier jour du reste de ma vie »  Victor Hugo

   

Le cabinet de conseil WillBeGroup accompagne les entreprises et organisations dans leurs stratégies,
leurs développements et leurs transformations complexes. Dans un contexte où les mutations sont de
plus en plus rapides, il est essentiel de garder les yeux ouverts. Pour cela, nous publions sur notre blog

des articles qui décryptent les tendances à l’oeuvre, ainsi que nos réflexions sur les enjeux actuels des

entreprises. Mais nous ne sommes pas les seuls à publier, évidemment. Partout,en ligne, des centaines

d’articles et d’études publiés tous les jours nous aident à mieux comprendre les changements à l’oeuvre

dans le monde de l’entreprise.

 

Nous avons agrégé pour vous nos publications récentes ainsi que le meilleur de ce que nous avons
lu ailleurs ces dernières semaines.
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d’applications, nous utilisons des ad blockers, nous préférons 
les designs épurés, etc. Comment les entreprises, qui 
dépendent de leur capacité à capter notre attention, peuvent
elles faire face à ce contexte nouveau ? Lisez notre article 
WillBe Group (en anglais) sur ce deuxième âge de l’économie 
de l’information.

Zenly ou pourquoi la géolocalisation a de l’avenir
La  startup  française  Zenly  a  levé  20  millions  d’euros  auprès 
d’investisseurs  américains,  une  somme  inhabituelle  pour  une 
startup française. L’application permet de géolocaliser ses amis 
ou sa  famille avec une étonnante précision, en se basant sur 
les  cartes  de  Google  et  d’Apple.  La  géolocalisation  a  déjà 
permis l’essor du marché des VTC. Loin d’être un gadget, elle 
ouvrira un grand nombre de nouvelles possibilités. Lisez notre 
article WillBe Group sur Zenly, startup qui explore les nouvelles 
applications et modèles d’affaires de la géolocalisation.

De l’avenir des titres en entreprise 
Peuton  transformer  une  organisation  en  commençant  par 
l’organigramme  et  les  titres  ?  Rien  n’est  moins  sûr,  car  cela 
relève davantage de  la pensée magique que de  la réalité. Un 
organigramme est généralement un épiphénomène. “C’est des 
individus  euxmêmes,  et  des  besoins  qu’ils  expriment,  que 
doivent  découler  la  stratégie  et  l’organisation  de  l’entreprise”. 
Lisez  notre  article  WillBe  Group  sur  l’avenir  des  titres  en 
entreprises : il explique pourquoi il est fort possible qu’un “Chief 
Happiness Officer” puisse ne servir à rien.

Ce sont les sondeurs qui meurent, pas les sondages
La profession de sondeur est pointée du doigt depuis la victoire 
du Brexit au RoyaumeUni et celle de Trump à la présidentielle 
américaine.  A  l’évidence,  les  problèmes  de  représentativité 
concernent  aussi  les  études marketing,  qui  reposent  sur  des 
postulats  de  représentativité  illusoires.  Mais  les  études 
marketing  n’ont  pas  de  “moments  de  vérité”  comme  les 
sondages électoraux. Ce billet paru sur LinkedIn et écrit par un 
professionnel  des  sondages  explique  que  l’aversion  aux 
sondages  est  devenue  plus  forte  :  les  taux  de  réponses  aux 
sondages  s’écroulent  depuis  quelques  années.  Ceux  qui 
répondent aux sondages ne représentent plus les autres. Pour 
l’auteur, la profession doit se réinventer et les supports doivent 
changer. Un champ d’innovation intéressant promet de s’ouvrir.
 

Vous n’êtes pas encore prêt pour la révolution mobile
Aujourd’hui, la moitié des sites des entreprises du CAC 40 ne 
sont  pas  encore  “responsive”,  c’estàdire  compatible  au 
mobile.  Devenir  “mobile  compatible”,  cela  signifie  aussi 
accepter de limiter le nombre de ses rubriques, des animations 
longues  à  télécharger,  etc.  Les  applications  doivent  être 
beaucoup plus épurées et simples pour que le taux de rebond 
soit favorable sur mobile. Il vaut mieux multiplier le nombre de 
sites que de vouloir  trop en mettre. Des nouveaux arbitrages 
sont à faire dans les investissements médias. Dès cette année, 
le  mobile  deviendra  majoritaire  dans  les  investissements 
publicitaires  digitaux  aux  EtatsUnis.  Les  autres  pays  ne 
tarderont pas à suivre...
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Les  nouvelles  technologies  et  les  nouvelles  organisations 
“libérées”  vontelles  marquer  la  fin  des  départements  de 
ressources humaines ? En 1977,  l’historien Alfred Chandler a 
publié La Main Visible,  un  livre  qui  explique  l’émergence  des 
managers  (y  compris RH) au sein des grandes organisations 
comme  nouvelle  puissance  économique.  Aujourd’hui,  les 
ressources  humaines  subissent  d’importantes  mutations, 
notamment parce qu’une part plus importante de la valeur est 
créée  en  dehors  des  organisations,  mais  aussi  parce  que  la 
culture devient pour les entreprises un sujet plus central. Lisez 
notre article WillBe Group (en anglais) qui retrace l’histoire des 
RH en tant que discipline et département managérial.

 
La transformation digitale poussetelle à remplacer les
ressources humaines par les relations humaines ?
Le débat n'est pas nouveau, mais le terme « ressources 
humaines » et son utilisation n'évoquent plus les mêmes idées 
à l'ère de la transformation numérique des entreprises. La 
digitalisation des organisations révise en profondeur les 
interactions et systèmes humains des entreprises et questionne 
la place du collaborateur dans ce nouvel environnement 
toujours plus connecté. Lisez l'article de The Conversation qui 
aborde cette question sous plusieurs angles.

La Chine ouvre la marche sur le libreéchange
Après la victoire de Donald Trump à la présidentielle 
américaine, le protectionnisme gagne du terrain partout dans le 
monde. L’accord de libreéchange entre les EtatsUnis et 
l’Europe est donné pour mort. Au contraire, Xi Jinping a promis 
que la Chine ouvrirait davantage ses frontières. Un vide sera 
créé par le retrait des EtatsUnis de la scène internationale, 
que la Chine s’empressera de remplir. D’après cet article du 
Financial Times, les EtatsUnis seront forcément les grands 
perdants car les règles du commerce international seront 
désormais fixées par d’autres pays, la Chine en tête.

Handshake lève 20 millions de dollars
Trouver  du  travail  en  dehors  de  sa  zone  géographique  n’est 
pas  une  tâche  aisée.  Handshake  est  une  startup  qui  permet 
aux recruteurs (et aux candidats) d’exploiter  les big data    des 
écoles et universités. L’outil permet de gérer les entretiens, les 
offres  de  stages,  d’échanger  avec  les  recruteurs,  etc.  
Handshake élargit et unifie ainsi  le marché pour  les candidats 
et  les  recruteurs. Lisez cet article  (en anglais) de Techcrunch  
pour qui Handshake rend la recherche d’emploi “plus juste”.

Le goût de l’expérience : du vin à lire
L’agence  Reverse  Innovation,  en  collaboration  avec  une 
entreprise  viticole  (Matteo  Correggia),  a  lancé  Librottiglia,  un 
projet  qui  promet  des  expériences  “oenolittéraire”.  Chaque 
produit  (bouteille) associe sensations et scénarios. Nul besoin 
de  choisir  entre  boire  et  lire.  Découvrez  ce  projet  dans  un 
article de la revue L’ADN.
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