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Notre leitmotiv : accélérer votre création de valeur

Chers lecteurs,

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

Vous lirez aussi que, chez WillBe, les choses bougent !

Bonne lecture de la part de toute notre équipe WillBe Group

Actualités WillBe Group

WillBe Group, fier d’être partenaire de 
l’association Moteur!

WillBe Group est fier et heureux d’apporter son soutien à l’Association 
Moteur!

Moteur! est un projet sociétal pour l’égalité des chances destiné aux 
14-22 ans. 
Chacun est encouragé à trouver son inspiration pour passer à l’action 
en réalisant, avec son smartphone, une vidéo d’1 minute 30 sur une 
personne de son entourage qui l’inspire.
Un grand concours national récompense les plus beaux hommages.

WillBe Group a été sensible à la cause de cette association qui aide 
les futurs talents de demain à se construire un avenir.

Stratégie & Développement 

Découvrir l’association Moteur!

L’obsession du service client : une nouvelle forme d’artisanat

Avant d’être revendue 200 millions d’euros à Trainline en 2016, Capitaine Train a su impo-
ser un nouveau paradigme en matière de service client : non, il ne doit pas être vu comme 
un « centre de coûts » et externalisé à des employés éloignés du produit, il doit au contraire 
constituer le cœur de la culture de l’entreprise. C’est ainsi qu’on améliore le produit. 
À lire dans notre article WillBe Group 

Lire l’article

https://www.leprojetmoteur.org/
https://www.willbegroup.com/publication/lobsession-du-service-client-une-nouvelle-forme-dartisanat


Intégrer des startups : un levier indispensable pour se 
transformer

L’acquisition d’entreprises n’est pas un outil nouveau dans la palette à disposition du dirigeant, 
mais c’est un outil indispensable pour les entreprises qui veulent se transformer, notamment 
parce que cela leur permet de mettre la main sur des collaborateurs de talent. Ces acquisitions 
sont aussi semées d’embûches.

A lire dans notre article WillBe Group :

Lire l’article

Barrières à la sortie et santé économique

Les clauses de non-concurrence, très courantes aux Etats-Unis, constituent des barrière à la 
sortie souvent nocives pour un écosystème d’innovation. Une des choses qui a fait la force 
de la Silicon Valley, c’est qu’aucune clause de non-concurrence n’a jamais été validée par les 
Cours de Justice californiennes. A l’inverse, le “miracle du Massachusetts” pourrait bien avoir 
été détruit par ces mêmes clauses… 

A découvrir dans notre article WillBe Group :

Lire l’article

Marketing 

Ce que les bad buzz IKEA et Monoprix nous apprennent sur la 
com’ de crise

Quand Monoprix a refusé qu’un homme malvoyant fasse ses courses avec son chien, et que 
IKEA a envoyé un père et sa fille en garde à vue  pour avoir mal scanné des produits en caisse 
automatique, il y a eu du “bad buzz” sur les réseaux sociaux. Faut-il dans ce cas s’excuser 
publiquement ? 

A lire dans L’ADN :

Lire l’article

Transformation digitale

Quelle place pour l’humain dans l’usine du futur ? 

Dans l’usine du futur, la 4ème révolution industrielle est déjà en marche. On pourrait penser 
que les robots y remplaceront totalement l’humain, mais ce n’est pas le cas :  “le robot de 
demain sera le nouveau collaborateur de l’homme, pas son remplaçant”, peut-on lire dans cet 
article d’Usbek & Rica. 

Lire l’article

Management

HR: Time to stop obsessing about the Stars and Rogues

Nos processus RH ont été conçus pour que l’on s’occupe principalement des 10% les meil-
leurs et des 10% les moins bons. Pourtant, non seulement notre système d’évaluation est 
souvent biaisé, mais en plus, nous ignorons ainsi l’écrasante majorité des collaborateurs. Lucy 
Adams, ancienne DRH de la BBC, explique sa vision des RH dans son blog Disruptive HR (en 
anglais) : 

https://www.willbegroup.com/publication/integrer-des-startups-un-levier-indispensable-pour-se-transformer
https://www.willbegroup.com/publication/barrieres-a-la-sortie-et-sante-economique
https://www.ladn.eu/entreprises-innovantes/case-study/bad-buzz-ikea-monoprix-communication-de-crise/
https://usbeketrica.com/article/quelle-place-pour-l-humain-dans-l-usine-du-futur


Lire l’article

International

This Indian state has gone 100% organic

En Inde, l’Etat du Sikkim (où l’on trouve une partie de la chaîne de l’Himalaya), a prouvé 
qu’il était possible de transformer son agriculture pour devenir “100% bio”. Le pays dans son 
ensemble compte déjà un nombre record d’agriculteurs qui ont fait le choix du bio (835 000 
personnes). 

A lire dans cet article World Economic Forum (en anglais) :

Lire l’article

Les succès qui nous inspirent

Raised by YouTube

Le monde de l’animation pour enfants a longtemps été dominé par des grands acteurs comme 
Disney, et les grandes chaînes de télévision. Aujourd’hui, YouTube a cassé tous les codes et 
transformé les modes de consommation des enfants. Un acteur indien a émergé : Chuchu TV 
compte déjà plus de 19 milliards de vues sur YouTube. 

Découvrez cet article passionnant de The Atlantic sur le sujet :  

Lire l’article

Insolite

Qu’est-ce qui pousse les cadres à se reconvertir dans l’artisanat ?

Les “néo-artisans” se multiplient dans les grandes villes, et leurs histoires font rêver les cadres 
en quête de sens. “Formés à grossir les rangs des professions dites intellectuelles, ils ont par-
fois tout quitté pour exercer un métier manuel qui n’exige pas plus qu’un CAP.” 

A lire dans cet article de L’ADN :

Lire l’article

https://disruptivehr.com/hr-time-to-stop-obsessing-about-the-stars-and-rogues/
https://www.weforum.org/agenda/2018/10/this-indian-state-has-gone-100-organic
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2018/11/raised-by-youtube/570838/
https://www.ladn.eu/nouveaux-usages/ce-qui-pousse-les-cadres-a-se-reconvertir-dans-lartisanat/

