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WillBe Group organise une conférence sur le thème

des Communautés de Pratiques en entreprises
De plus en plus d’entreprises cherchent des moyens innovants pour faire

de leurs forces vives de véritables acteurs de leurs ambitions de

développement. 

Les "communautés de pratiques" émergent aujourd’hui comme une

nouvelle réponse, particulièrement efficace pour animer des professionnels

(manageurs, experts…) à travers des organisations complexes

(matricielles, dispersées géographiquement…). 

Natacha Leymarie, Associé WillBe Group, animera le 16 Novembre

prochain la conférence sur les Communautés de Pratiques. 

Lieu : Paris, 8ème arrondissement

Indice de Bien-Etre au Travail : l'édition 2017 de

l'étude est disponible !
Retrouvez les résultats complets de cette étude publiée par le groupe Apicil

et le cabinet Mozart Consulting. 

 

FOOD FOR THOUGHT
WillBe Group

 

« Aujourd’hui est le premier jour du reste de ma vie »

   

NEWSLETTER WillBe Group #9

Chers lecteurs, 

 

Le rythme des mutations que nous vivons semble s’être encore accéléré. Nous nous faisons fort de

prendre le temps de l’observation et de l’analyse pour décrypter les tendances à l’oeuvre. C’est dans ce

but que nous agrégeons, pour vous, toutes nos publications récentes ainsi que le meilleur de ce que nous

avons lu ailleurs ces dernières semaines !    

 

Parmi les sujets mis en lumière dans cette newsletter : la transformation du géant industriel GE en

entreprise numérique, l'émergence de l'assurance "on-demand", l'intelligence et les big data chez Coca-

Cola, la crise du retail, le "moment Frankenstein" de Facebook, le succès du statut d'e-resident estonien ou

encore la fermeture du service de vidéo en streaming Afrostream... 

 

Vous lirez aussi que, chez WillBe, les choses bougent : nous ouvrons les inscriptions à notre prochaine

conférence sur le thème des communautés de pratiques et venons juste de publier les résultats de notre

étude IBET 2017. 

 

Bonne lecture,   

 

Bertrand Mingaud, Associé WillBe Group

   

Actualités WillBe Group

Je m'inscris à la conférence sur les Communautés de Pratiques

Télécharger l'étude
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GE : la transformation d'un géant industriel en

entreprise numérique
Il est peu d’entreprises aussi emblématiques de l’économie du XXe siècle

que General Electric. Plus récemment, cet empire industriel et financier a

su opérer une transformation radicale pour devenir une entreprise

numérique. Grâce à des investissements judicieux, GE est désormais un

acteur prometteur de l’internet des objets dans l’industrie et de l’impression

3D industrielle : elle a développé une plateforme logicielle pour la collecte

et l’analyse des données provenant de ses machines connectées.   

Cet article de Laëtitia Vitaud, Expert Associé WillBe Group, se penche sur

la transformation de ce géant, qui a métamorphosé son organisation,

autrefois relativement opaque, bureaucratique et centralisée, et réinventé

au passage sa culture d’entreprise.

Nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube : la crise

du retail
Depuis quelques années, le secteur de la grande distribution est mis à mal

pour de nombreuses raisons. L'apparition du e-commerce est certainement

une des premières explications. D'autres facteurs d'ordre économique sont 

également sous-jacents à cette grande crise. Nous vous invitons à

visionner la vidéo de Laëtitia Vitaud, Expert Associé WillBe Group, mise en

ligne sur notre chaîne YouTube. 

Les centres commerciaux sont-ils condamnés ? 
Plus d’un tiers des centres commerciaux américains vont fermer au cours

des deux prochaines années. La grande distribution américaine semble

n’avoir jamais affronté de crise plus grave. 

 Cet article de L’ADN revient sur les causes multiples de la crise du retail.

“Les bouleversements culturels sont encore plus difficiles à cerner que les

tendances économiques. De manière générale, le shopping satisfait de

moins en moins notre besoin de statut et d’identité sociale.”

 

Facebook's Frankenstein Moment
Epinglé par le site ProPublica pour avoir permis l’achat d’espaces
publicitaires répondant à des critères antisémites, Facebook vit
aujourd’hui ce que cet article du New York Times appelle son
“moment Frankenstein”. “Nous n’avons jamais imaginé que cette
fonctionnalité pourrait être utilisée de la sorte”, a écrit Sheryl
Sandberg. La COO de Facebook n’est pas sans rappeler le
personnage du roman de Mary Shelley, qui vit dans la crainte
permanente que sa création ne commette de nouveaux crimes.
Comme beaucoup de fonctionnalités de la plateforme Facebook, la
régie publicitaire fonctionne de manière automatique. Aujourd’hui,
Facebook réalise qu’il faudra mettre en place de multiples garde-fous
pour empêcher que ses outils ne donnent de nouveaux espaces à
des activités illégales ou terroristes...
Cet article du NewYork Times vous éclairera sur ce sujet. 

Le courtage digitalisé : l'assurance "on demand"
 

Les intermédiaires en assurance vivent de grands bouleversements avec

l’arrivée de nouveaux entrants numériques. “Les comparateurs, les pure

players et les géants du web, en captant les prospects en amont,

reconfigurent le secteur.” Les 12 000 agents généraux et les 22 000

courtiers actifs en France voient leur existence menacée. Certes, le marché

Stratégie & Développement

Lire l'article

Regarder la vidéo

Lire l'article

   

Marketing

Lire l'article

   

Transformation digitale
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de l’assurance est encore protégé par de nombreuses barrières à l’entrée

et une réglementation stricte et, pour l’instant, peu de clients achètent leur

assurance directement en ligne. Mais pour les assureurs, les

transformations en cours sont bien une révolution car le parcours du client

ne sera plus jamais comme avant. Il faudra savoir être plus agile pour le

personnaliser.    

Cet article du Nouvel Economiste éclaircit les tenants et les aboutissants de

la transformation numérique de l’assurance.

The amazing ways Coca-Cola uses artificial

intelligence and big data to drive success
The Coca-Cola Company vend plus de 500 marques de sodas et autres
boissons à des clients situés dans plus de 200 pays. Chaque jour, 1,9
milliards de produits Coca Cola sont vendus dans le monde. Des
montagnes de données sont produites, de la production à la distribution, en
passant par les réseaux sociaux et les retours des clients. L’entreprise a été
l’une des premières à mettre en oeuvre une stratégie reposant sur
l’exploitation intelligente des données collectées. Elle a même été l’une des
premières à utiliser l’intelligence artificielle pour optimiser sa production et
sa distribution. 
Cet article de Forbes (en anglais), analyse l’utilisation de l’intelligence
artificielle par Coca Cola.

Les Communautés de Pratiques : nouveau levier de
création de valeur
Les Communautés de Pratiques suscitent un intérêt croissant dans les

entreprises et organisations.Au-delà des effets de mode, ce dispositif

collaboratif peut être un puissant accélérateur de la création de valeur…

Comment mettre en place une Communauté de Pratique efficace et en faire

un véritable levier de mobilisation des équipes autour des enjeux

stratégiques de l’entreprise ? 

C'est sur cette question que porte notre article rédigé par Natacha

Leymarie, Associé WillBe Group.

Protection des données personnelles : tirer les

ponts pour répondre durablement aux exigences du

RGPD
L'ensemble des entreprises etorganismes devront à compter de mai 2018

prouver le respect des exigences duRèglement Général sur la Protection

des Données (RGPD). Les enjeux sont denature stratégique (business,

économique et image) et l’efficience desdispositifs déployés dépendra

directement de qualité de leur insertionopérationnelle.

Cet article écrit par Hugues Morley-Pegge, Associé WillBe Group, se

penche sur les synergies à favoriser pour réussir cette démarche

transverse et globale.

Redéfinir la notion de diversité en entreprise
En matière de ressources humaines, la diversité s’impose de plus en plus

aux entreprises comme un objectif incontournable. Mais ce n’est pas

seulement une question de responsabilité sociétale ou de marque

employeur : dans un contexte où il est difficile de recruter les talents

nécessaires, élargir le vivier de recrutement apparaît comme une solution

évidence.  

Cet article de Laëtitia Vitaud, Expert Associé WillBe Group, s’interroge sur

le concept de diversité, que certaines entreprises pionnières commencent

aujourd’hui à redéfinir en y incluant également la neurodiversité.

Should we abandon the idea of designing better

Lire l'article

Lire l'article

   

Management et organisation

Lire l'article

Lire l'article

Lire l'article
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offices?
 

Nombreuses sont les entreprises qui transforment de transformer leur

espace de travail dans le but d’offrir à leurs collaborateurs les bonnes

conditions pour être plus productifs. Certains principes “modernes”

d’aménagement des bureaux sont d’autant plus à la mode qu’ils semblent

avoir été inventés par les startups : l’open space, les espaces détente, etc.

Pourtant l’histoire nous montre que ces startups n’ont rien inventé. Elle

nous montre aussi que l’espace idéal n’existe pas. Tout dépend des formes

de travail et de management.  

Cet article (en anglais) de Laëtitia Vitaud, Expert Associé WillBe

Group, revient sur l’histoire de l'office design et propose quelques pistes de

réflexion utiles à tous ceux qui s’imaginent qu’on peut repenser

l’aménagement de l’espace sans repenser le management.

 

Estonia is trying to convert the EU to its digital

creed 
L’Estonie est un tout petit pays mais son influence en matière d’e-

government et de services administratifs numériques est immense. L’e-

government estonien est un modèle de transformation : les citoyens

estoniens peuvent effectuer toutes leurs démarches administratives en

ligne en toute simplicité. Les services numériques sont une source de soft

power pour le pays. Grâce au statut de e-resident, le pays est devenu un

hub pour les startups et entreprises du monde entier. 

Cet article (en anglais) de The Economist explique que de nombreux

entrepreneurs britanniques, coupés de l’Union européenne à cause du

Brexit, pourraient être séduits par l’offre estonienne dans les prochaines

années. L’Estonie table ainsi sur plus de 10 millions de e-résidents d’ici

2025.

 

Dans les coulisses d'Afrostream
 

C’est parfois dans les échecs que l’on trouve le plus d’inspiration. Tonjé
Bakang est le fondateur d’Afrostream, un service de streaming de vidéo
créé il y a quelques années, qui met en avant les films et séries africains;
afro-américains et caribéens. En septembre 2017, alors que la société a
réussi plusieurs levées de fonds et acquis des dizaines de fans, son
dirigeant a décidé d’arrêter la commercialisation des abonnements en
septembre 2017. 
Dans cet article-bilan publié sur la plateforme Medium, Tonjé Bakang
revient sur le succès d’Afrostream et les raisons de sa fermeture. Géré et
lancé comme une startup, Afrostream était en fait un média ; or payer les
droits d’un catalogue suffisamment large pour satisfaire le public est un défi
titanesque...

Ikea veut sauver le monde avec des algues
 

Et si l’avenir de l’alimentaire reposait sur les micro-algues, riches en
protéines, fer et minéraux ? Elles peuvent être produites partout, et
présentent l’avantage d’utiliser la lumière du soleil pour transformer le
dioxyde de carbone en énergie. Elles ont aussi des propriétés médicinales :
la spiruline, par exemple, aide à réduire les inflammations et les maladies
cardiaques. Space10, le laboratoire d’innovation d’Ikea, a investi un festival
d’art à Copenhague pour rendre les micro-algues plus connues du grand
public. 
Découvrez l’initiative d’Ikea dans cet article de L’ADN.
 

Lire l'article

   

International

Lire l'article

   

Les succès qui nous inspirent

Lire l'article

   

Insolite

Lire l'article
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