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WillBe Group célèbre ses 10 ans cette année ! 
En cette occasion, nous avons convié nos clients et partenaires au Rolex

Paris Master, à Bercy, le 3 novembre dernier. Cet événement nous a permis

de partager de beaux moments de sport notamment avec la qualification en

demie finale de Julien Benneteau. Nous tenons à remercier tous ceux qui

ont répondu présents à cet anniversaire mais également toutes les

personnes qui nous font confiance depuis tant d’années et qui, par là

même, nous permettent d’accélérer leur création de valeur.

La conférence sur les Communautés de Pratiques a

été un beau succès ! 
 

Le 16 novembre dernier, Natacha Leymarie, Associé Willbe Group a animé

une conférence sur "Les Communautés de Pratiques en entreprises :

retours d'expériences et perspectives" .  Durant cette soirée Katya

Sokolsky, ex Senior Vice President Social Policy and Social Relations du
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« Aujourd’hui est le premier jour du reste de ma vie »

   

NEWSLETTER WillBe Group #10

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 : le rôle des Global Account Managers, la seconde

révolution du logiciel RH, la fin des “ couch potatoes ”, le développement d’Amazon Go, l’économie

comportementale appliquée à l’égalité homme-femme, les raisons du succès suédois en matière de

startups, ou encore les startups françaises qui aident les phobiques administratifs...

 

Vous lirez aussi que, chez WillBe, les choses bougent : nous avons fêté les 10 ans du cabinet entourés de

nos clients au Rolex Paris Masters à l'AccorHotels de Paris ! Nous avons également organisé une

conférence sur les Communautés de Pratiques en entreprises : une soirée riche en échanges !

 

Bonne lecture,   

 

Hugues Morley-Pegge, Associé WillBe Group

   

Actualités WillBe Group
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groupe AccorHotels, nous a fait l'honneur de partager la richesse de son

expérience sur le sujet. Cette soirée a été très dense en échanges ! 

N'hésitez pas à visionner le condensé de notre conférence sur notre chaîne

YouTube ! 

Global Account Manager, la quadrature du cercle ?
Comment construire une force de frappe commerciale plus puissante dans

un grand groupe ? Depuis les années 2000, les grands groupes sont

nombreux à nommer des “Global Account Managers”, des responsables de

comptes à forte exposition à l’international qui ont une vision globale des

affaires de leurs clients. On attend du “Global Account Manager” qu’il

connaisse le secteur économique, la concurrence et les défis mondiaux liés

à la commercialisation d’un produit. 

Notre article WillBe Group identifie  les clefs du succès des “Global Account

Managers”.“La convergence des nouveaux défis des marchés, la

focalisation des concurrents sur les approches globales, le besoin de

repenser les modèles contractuels incitent à (re)définir les processus,

responsabilités, rôles et organisations de la sphère commerciale.”

Le marché du logiciel RH, vers une seconde

révolution ? 
Le marché du logiciel en ressources humaines est évalué à 14 milliards de

dollars dans le monde. Il a connu depuis la fin des années 90 de

nombreuses évolutions. Les premiers acteurs du logiciel RH étaient

spécialisés dans le recrutement (Applicant Tracking Systems), la gestion de

la performance (Performance Management Systems) ou la formation

(Learning Management Systems). Ensuite, le cloud a remodelé les

solutions pour les transformer en “suite de logiciels RH intégrés” avec des

leaders internationaux tels que Workday, SAP, Oracle ou ADP. Aujourd’hui,

les besoins se déplacent de la gestion des talents au développement des

talents, avec la montée en puissance de la notion d’empowerment. On

passe de solutions “HR-centric” à des solutions “employee-centric” qui

concernent tous les aspects de la vie du salarié, y compris son bien-être.

Cet article de Maddyness explique en quoi consiste cette “seconde

révolution” du marché du logiciel RH.

La fin des " couch potatoes" : étude Ericsson, 10

insights sur les nouveaux usages média
 

Dans sa dernière étude sur les nouveaux usages TV et média,

Ericsson décrypte les nouveaux comportements des consommateurs

dans plus de 13 pays et dresse la liste des tendances les plus

remarquables, telles que la fin des couch potatoes en 2020, seul un

consommateur sur 10 regardera encore la télévision sur un téléviseur

traditionnel, soit une chute de  50% par rapport à 2010, l’explosion du

marché du contenu à la demande, 54% des 16-19 ans passent leur

temps sur des contenus à la demande, soit une hausse de 100%

depuis 2010... Viuz fait une synthèse des tendances mises en

évidence dans l’étude Ericsson. 

Visionner la vidéo

   

Stratégie & Développement

Lire l'article

Lire l'article

   

Marketing

Lire l'article

Pour ceux qui voudraient un peu plus de matière, voici l'étude complète ici (en anglais)

   

Transformation digitale
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Amazon's cashierless store is almost ready for

prime time
Les magasins sans caisse d’Amazon (“Amazon Go”) sont à l’essai depuis

déjà un an à Seattle. Les clients, munis d’un smartphone avec l’application

Amazon, peuvent y entrer et en ressortir avec tous les produits qu’ils

désirent … sans passer à la caisse : l’application débitent leurs comptes

automatiquement du montant correspondant à leurs achats. Mais il restait

encore quelques bugs : la technologie “just walk in” gérait mal les acheteurs

venus faire du shopping en groupe, et notamment les familles avec enfants

(les enfants ayant tendance à toucher plus d’articles, sans toujours les

remettre au bon endroit). Mais il semblerait qu’Amazon Go soit aujourd’hui

sur le point de passer à l’échelle supérieure : de nombreux recrutements de

“store managers” auraient été faits récemment.  

Lisez cet article de Bloomberg (en anglais) pour en savoir plus...

How behavioural economics can help improve
gender diversity
Depuis que l’économiste Richard Thaler a obtenu le prix Nobel d’économie

en octobre 2017, l’économie comportementale est une discipline à

l’honneur, en passe de devenir mainstream. Iris Bohnet, professeure à

Harvard et auteure de What Works: Gender Equality By Design, applique

l’économie comportementale à l’étude des inégalités entre les hommes et

les femmes. Dans son livre, elle apporte un éclairage passionnant sur les

biais qui freinent l’avancée des femmes et les moyens de les contrer. En

faisant bon usage du design, il est possible de donner des “coups de

pouce” (nudges) pour changer nos comportements, qui sont déterminés par

des biais dont nous ne mesurons toute la puissance que depuis des

travaux récents. 

Notre article WillBe Group (en anglais) passe en revue les biais cognitifs

étudiés par l’économie comportementale et les solutions pour promouvoir

l’égalité en entreprise. 
 

Why does Sweden have so many startups? 
La Suède, un petit pays de 10 millions d’habitants, est classée deuxième

pays dans le monde en nombre de licornes (startups valorisées à plus d’un

milliard de dollars) par habitant. Le pays a vu naître des géants tels que

Spotify (service de streaming musical), Klarna (paiement en ligne), King

(jeux)... On pourrait penser que la lourdeur fiscale (c’est l’un des pays où

l’on paye le plus d’impôts), la générosité des aides sociales et la longueur

des congés pourraient nuire à la vigueur entrepreneuriale. Mais il n’en est

rien car la Suède oeuvre depuis 30 ans à encourager les nouveaux

entrants à défier les acteurs en place (la réglementation ne protège pas les

insiders) et à soutenir la prise de risque individuelle avec un solide filet de

sécurité. 

Cet article passionnant de The Atlantic (en anglais) explique comment les

autorités suédoises ont fait du pays l’un des premiers hubs

entrepreneuriaux du monde. 
 

LegalStart s'allie à Qonto pour pouvoir créer son

entreprise en ligne de A à Z
 

La plateforme de création d’entreprises LegalStart et la banque en

ligne professionnelle Qonto permettent désormais aux entrepreneurs

Lire l'article

   

Management et organisation

Lire l'article

   

International

Lire l'article

   

Les succès qui nous inspirent
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de déposer leur capital social en ligne, sans passer par le traditionnel

rendez-vous en agence bancaire. Les deux startups françaises ont

annoncé un partenariat pour permettre aux entrepreneurs de réaliser

l’ensemble des démarches nécessaires à la création de leur

entreprise de façon dématérialisée. Ces startups aident tous les

phobiques de l’administration et inspirent les entrepreneurs qui

veulent leur faciliter la vie. “Nous voulons que chacun retienne qu’il

est simple de créer une entreprise en France, explique le PDG de

Qonto. Les entrepreneurs doivent pouvoir se concentrer sur le

développement de leur idée, pas sur des démarches

administratives.“ Cet article de Maddyness explique le partenariat

entre ces deux startups françaises.

A Singapour, une chercheuse a créé son clone

robotique
 

Le professeur Nadia Thalman, spécialiste des “humains virtuels”, est la

créatrice de Nadine, une “humanoïde sociale”, présentée cet automne à

Singapour. Quand Nadine fait la conversation, elle prend un petit temps de

silence avant chaque réponse pour consulter Google, Wikipedia et la

mémoire de ses interactions passées. Docteure en mécanique quantique,

Nadia Thalman est obsédée par les robots depuis au moins trente ans. Elle

imagine un avenir où robots et humains pourront cohabiter

harmonieusement. La cité-Etat de Singapour croit à cette vision : c’est le

deuxième pays du monde en termes de densité de robots (4 pour 100

salariés, juste derrière la Corée du Sud, mais devant le Japon). 

Découvrez dans cet article de Usbek & Rica pourquoi Singapour investit

massivement dans les robots.

Lire l'article
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Lire l'article
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